
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 3 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Berne Adolf Ogi veut ^la «glasnost au Pentagone»

Secoué par l'affaire Bellasi, le Conseil fédéral a décidé hier d'instaurer des mesures d'urgence afin d'éviter les abus
dans le trafic des paiements. Adolf Ogi s'est montré combatif, affirmant considérer cette affaire comme «un grand défi»,
il a parlé de «glasnost au Pentagone», tout en indiquant qu'il fallait avoir un peu de patience. photo Keystone

Star Wars Le regard
des ados sur le film
Comment les premiers spectateurs ont-ils apprécie
Dark Maul (photo) et l'épisode 1 de «Star Wars»? Cinq
adolescents commentent pour nous le film de George
Lucas. photo Fox

Voile Coupe
de l'America:
le défi suisse
sera ambitieux
Pour la première fois, un
bateau suisse prendra
part dès octobre prochain
à la prestigieuse Coupe de
l'America. Avec des ambi-
tions que son skipper
Marc Pajot ne cache pas.

photo sp

Cornaux Le chaland «Yverdon»
avouait une importante surcharge

Le chaland qui a chaviré en juillet dernier dans le canal de la Thielle était trop chargé
de plusieurs dizaines de tonnes. Une reconstitution de cet accident mortel a récem-
ment été effectuée. photo a

Dès le mois prochain, les
requérants d'asile et les réfu-
giés provisoires n'auront p lus
le droit de travailler durant
une p leine année. Le Conseil
fédéral  a pris hier cette déci-
sion, déjà approuvée, en
consultation, par une majo-
rité de cantons alémaniques.

C'était couru d'avance. En
fait, depuis le 28 mai dernier,
date à laquelle l'UDC a lancé
officiellement son initiative
populaire «Contre les abus
dans le droit d'asile», la
Confédération prend des me-
sures visant à calmer les es-
prits d'une population suisse
qui, apeurée par l'afflux de
Kosovars, serait encline à
suivre la voie des «bloché-
viks». Restriction dans l'at-
tribution des visas aux fa-
milles de Kosovars (2
juillet), limitation du choix
du médecin (18 août), et,
hier, l'interdiction de prendre
un emploi.

Mais au fait, a-t-on inter-
rogé les principaux concernés
par cette décision - bien p lus
que les cantons? IACS em-
p loyeurs potentiels, agences
de p lacement temporaire, en-
treprises de construction et
autres restaurateurs, qui se
satisfaisaient fort bien de
cette main-d'œuvre bon mar-

ché acceptant sans rechigner
des travaux p énibles ou salis-
sants?

Souvenez-vous des retours
au pays après la guerre de
Bosnie: des patrons de petites
entreprises avaient supp lié
qu 'on leur laisse leurs em-
plois, arguant qu'ils ne
trouveraient personne pour
les remplacer.

Sans compter que l'argent
que les requérants gagnent -
outre une bonne partie qu 'ils
envoient au pays, permettant
à leur famille d'en vivre -,
c'est tout ça que les cantons et
la Confédération - donc vous
et moi - n'ont pas à cracher
au bassinet. Et ces sommes,
même modestes, permet-
taient à ces hôtes particuliers
de rembourser, même en par-
tie, les prestations dont ils
avaient bénéficié. Le mon-
tant forfaitaire de ce rem-
boursement a été porté à
8400 francs. Avec quel ar-
gent payer? Celui du trafic de
drogue?

Mais voilà. La douce
Helvetic est tellement at-
trayante qu'elle doit prendre
des mesures musclées et tota-
lement incohérentes pour évi-
ter toute bousculade à la
porte d'entrée.

Une idée: et si, ces requé-
rants, on les forçait à net-
toyer les berges des rivières et
les façades ornées de graffi-
tis? Ça les occuperait et ça
leur apprendrait la pro-
preté...

Françoise Kuenzi

Opinion
Ici, pas
d 'embauché!

Les Fabriques de tabac réu-
nies (FTR), à Neuchâtel, pro-
jettent de construire un
nouveau bâtiment adminis-
tratif. Dans le même temps,
elles mettent fin au contrat
de travail de la majorité de
leurs employés tempo-
raires, photo a

FTR Proj et
immobilier

La 36e Braderie aura lieu
dans dix jours sans
cortège, mais avec des
animations. photo a

Chaux-de-Fonds
Pod bientôt
en folie

Homicide
par négligence
Trois médecins
sur la sellette

p 5

•^afV 125e anniversaire de la fanfare Les Bois
té£fei et 24e fé,e du Giron des fanfares
'$§£?$* des Franches-Montagnes

Les Bois (JU), 27-28-29 août 1999
Samedi 28 août, 20 h 15: grand concert de gala «Brass Band Burgermusik» Lucerne

Restauration - Raclette - Bar - Tombola - Jeux - Cantine chauffée

Le Locle
Quartier-Neuf:
pour rouler
modéré p 7
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Serre 68, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 août 1999
Trance

Energy Age
1GIANNI PARRINI î

Summer'99 Discoteca EKU - Rimini (I)
Street Festival (Rome) - LAKE PARADE (Genève)

STREET PARADE (Zurich) - TECKNO PARADE (Paris)

Dr Quintino de Barros
Mon activité médicale prendra

fin le 31 octobre 1999.
Je suis heureux d'avoir pu
poursuivre mon métier ici,

alors que le fascisme au
Portugal le rendait impossible.
De vous, ma mémoire gardera
toujours un tendre souvenir,
mon cœur étant déjà plein de

«saudades».
132-055221

l_______________________ M I É I I I  I I^BMIMI.h^-.___M

36e Bracterie et Pete cie b montre

3 jours de "Folies musâtes"

i
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Solution du mot mystère
LIMANDE

LQUrèl Prêt-à-porter 30MPltfJ46 \yuPlfCIH6 Chaussures italiennes chic VAII FVFPlïF*
Déménage et vous invite tous à venir

y {̂ HAUBER participer à l'inauguration de sa nouvelle boutique MdBtfiÉîii
—^— ce jeudi 26 août 1999 de 10 h à 20 h SULTANA

JJ GARELLA _ . . ,-_._», m m  ..

ŒEiŒER A cette occasion un rabais de 10% vous sera offert!! FRANCO COLLI
C~"-cs=*~~ Nouvelle adresse: rue Neuve 4 (anc. Dossenbach) - La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 24 20 132 5504a

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01

Energie Quand le solaire
se met à disposition des locataires
Jusqu'ici, les Neuchâtelois
pouvaient acheter de l'é-
nergie solaire au prix coû-
tant. Les propriétaires re-
cevant une subvention. Au-
jourd'hui, le Service de l'é-
nergie lance pour tout un
chacun une minicentrale
photovoltaïque. Simple
d'usage, pas cher, voici du
concret...

La minicentrale photovoltaïque: un véritable investissement, estime Jean-Luc Juvet.
photo Galley

Aussi facile que de monter
les meubles d'une fameuse
maison suédoise! Le kit pro-
posé par le Service cantonal
de l'énergie contient deux
panneaux photovoltaïques
d'un mètre carré au total ,
dotés de supports alu ,
s'adaptant facilement aux
balcons , façades , barrières.
Côté face, les plaques captent

les rayons solaires ou toute
autre lumière.

Côté pile: un ondulateur,
record du monde de la minia-
turisation , transforme l'éner-
gie canalisée en courant al
ternatif. Ce petit appareil a
provoqué le déclic auprès des
Services industriels lausan-
nois , initiateurs d'une cam-
pagne aujourd'hui reprise

dans le canton de Neuchâtel ,
et véritables maîtres d'oeuvre
de cette minicentrale photo-
voltaïque (Epsilon) proposée
au commun des mortels.

Au réseau
L'idée est de lier le système

de captage solaire au réseau.
Et d'y injecter par une simp le
prise mâle l'électricité engen-
drée. Production annuelle es-
timée: 130 kWh, l'équivalent
de trois heures et demie de
TV par jour toute l' année.
Mieux: lors des vacances ou
de surproduction , le surp lus
vient en déduction de la note
d électricité (après légère mo-
dification du compteur élec-
trique).

«Les locataires ont enfin la
possibilité de faire quelque
chose en politique énergé-
tique», constate Jean-Luc Ju-
vet, chef du Service de l'éner-
gie. Le Lausannois Jean-
François Theubet va plus
loin: «Le frein actuel au p ho-
tovoltaïque, c'est le prix. Il
faudrait en poser davantage
pour le pousser à la baisse. Le
cercle vicieux. Epsilon est
peut -être une des solutions
pour faire baisser ce prix ».

Cent unités
A partir du 21 septembre

prochain , le service de l'éner-
gie proposera une centaine
de minicentrales,, au prix de
550 francs. «L'installation
rapporte environ 33 francs
par an. Soit du 6%. Mieux
qu 'en p laçant sur un compte
à la banque!», rigole Jean-
Luc Juvet. Les pouvoirs pu-

blics prennent à leur charge
les 4Ô0 francs restant , ma-
nière de subventionner le re-
cours aux énergies renouve-
lables. Après ce premier lot ,
Jean-Luc Juvet compte du
reste sur les SI des villes et
sur l'Ensa pour reprendre le
flambeau.

A Lausanne, Espilon
connaît un engouement inat-
tendu. Légèrement plus «so-
laires» que la moyenne des
Suisses, les Neuchâtelois
relèveront-ils le défi?

Pierre-François Besson

Bâtons de ski
P0WDER
dès 110 cm

seul. 9.-
143-712067/4x4

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Inscription dès maintenant <$>**

/KlÔJfS/Wnfi/ * Initiation _ 6ev
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Ĵ  ̂ 6 ©° • Modem Jazz

%0T -ya© • Funk et hip hop
| ^yé? * Comédie musicale

Ecole tous niveaux: inscription par tél. ou fax g
Isabelle Schwaar: 032/913 12 63 |

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds |
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Intéressés? L'équi pe du
Service de l'énergie présen-
tera la minicentrale Epsilon
et répondra à toutes les
questions les samedi 28
août entre neuf et douze et
mercredi 1er septembre de
17 à 19 heures, au péristyle
de l'Hôtel de ville de Neu-
châtel. Là où se tient juste-
ment l'exposition «Dessine-
moi l'énergie».

Convaincus? Pour réser-
ver son installation avant de
la réceptionner dès le 21
septembre, il suffit de
contacter le Service de l'é-
nergie au 889 67 20 (fax:
889 60 60). Précision bien
compréhensible: chaque fa-
mille neuchâteloise n'a
droit qu'à deux minicen-
trales.

PFB

Pour aller
plus loin...

Désormais toutes les com-
munes, quel que soit le nombre
de leurs habitants, pourront dé-
signer - lors de votations - les
mêmes personnes en qualité de
membres des bureaux électoral
et de dépouillement.

Jusqu'à présent, le Conseil
d'Etat neuchâtelois avait limité
cette possibilité aux seules
communes comptant moins de
500 habitants. Ce changement
fait suite à la requête de la So-
ciété des administrateurs et des
fonctionnaires des communes
du canton , qui a demandé de
supprimer cette restriction.
Aussi le gouvernement a-t-il dé-
cidé que dorénavant toutes les
communes neuchâteloises
pourront adresser une de-
mande dans ce sens. Celles de
moins de 500 habitants reste-
ront, elles, au bénéfice de l'au-
torisation qui leur avait été ac-
cordée, a fait savoir hier le
Conseil d'Etat.

Cette autorisation ne sera ap-
plicable que dans le cas de vo-
tations. Pour ce qui est des élec-
tions - qu'elles soient fédérales,
cantonales ou communales -
les communes auront l'obliga-
tion, comme jusqu'à présent,
de constituer deux bureaux dis-
tincts.

SSP

Votations Les
mêmes au four
et au moulin



Star Wars, Episode 1 «On se croit
souvent dans un j eu vidéo»
«Star Wars: la menace
fantôme» est à l'affiche
depuis hier sur les écrans
romands. Le film ne déçoit
pas les attentes du public
adolescent, à en juger par
les réactions des cinq filles
et garçons à qui nous
avons demandé de com-
menter le film.

Christian Georges

Avis aux parents: n'emme-
nez pas un bambin de moins
de dix ans voir «Star Wars: La
menace fantôme»! Non seule-
ment il s'ennuierait ferme de-

A La Chaux-de-Fonds (photo), le film de George Lucas
devrait attirer de nombreux frontaliers. photo Galley

vant l'intri gue assez touffue
du film , mais il sera certaine-
ment refoulé à la caisse. Rien
ne sert d'insister ou de s'éner-
ver: la loi c'est la loi , et une dé-
rogation spéciale a déjà per-
mis d'abaisser de deux ans la
limite usuelle.

A Neuchâtel hier, on faisait
le pied de grue devant la salle
45 minutes avant la première
séance. Mais avec un ciel à
ne pas mettre un spectateur
dedans , il n'y a pas véritable-
ment eu de file d' attente. Fait
rarissime, le film est proposé
dans deux salles (en version
française ou ang laise). Près

de 200 billets avaient été
écoulés en prévente. «Nous
venons d 'équiper les Arcades
d 'un nouveau son dig ital EX,
qui offre l 'avantage d'un ca-
nal central arrière» , glissait à
l'ouverture le gérant Roland
Huguenin. Comme le film
n 'est pas encore chez nos voi-
sins , il est probable que
«Star Wars» attirera passa-
blement de spectateurs
français au Plaza à La Chaux-
de-Fonds.

Au premier degré
Mal gré les époustoufiants

effets spéciaux , ce sont les pe-
tites pointes de trivialité du
film qui semblent réjouir le
plus (comme ce personnage
qui postillonne abondam-
ment) . Sur quel avenir pos-
sible ouvre cette science-fic-
tion? Les réponses des cinq
adolescents de 12 à 14 ans que
nous avons invités à la pre-
mière sont éloquentes: le film
paraît assez crédible sur le dé-
veloppement des armes, des
aéronefs et des robots guer-
riers... Mais pour l' essentiel ,
il ne s'agit que d'une plongée
bienfaisante dans la magie de
l'imaginaire. Passer d' une ga-
laxie à l' autre en un clin d'œil
fait rêver...

«Il fau t  le p rendre au pre-
mier degré», estime Manu ,
dont l'oeil aiguisé a repéré les
multi ples emprunts du déco-
rateur: la tonalité asiati que

Le robot R2-D2 et le petit Anakin dans «Star Wars: la menace fantôme». photo Fox

de la cour de la reine Ami-
dala , la mégapole américaine,
l'architecture moyen-orien-
tale de la planète Tatooine.
Elogieux sans être vibrants
d'enthousiasme, les ados se
disent séduits mais guère sur-
pris par le récit. Sauf peut-
être par la mort inattendue
d'un chevalier Jedi: «Ça
donne de la vie au film»,

lance Jimmy, qui ne croit pas
si bien dire.

Que l'escalavage subsiste
dans une société évoluée n'é-
tonne pas Malenka: «Il y  aura
toujours des gens qui se veu-
lent supérieurs aux autres et
qui voudront commander».
Elle n'a pas tellement ri aux
plaisanteries téléphonées de
Jar Jar. Mais comme les

autres, elle a discerné un être
exceptionnel dans l' enfant du
film: «Il ne veut p as le pouvoir.
Il est un peu pauvre, mais prêt
à donner sans rien demander
en retour». Pour Jimmy, «cet
enfant est un miracle». «Il s 'est
créé un peu tout seul», sup-
pute Manu. Ça ne vous rappel-
lerait pas quel qu 'un?

CHG

«J'entrais dans le film»
«C'était excellent» , com-

mente Avdul. «J'ai trouvé
impressionnants les vais-
seaux qui exp losaient pen-
dant la i course. Il aurait
fallu qu 'il y  en ait davan-
tage. Par moments, j 'entrais
dans le film. Ça me faisait
l 'impression de jouer à un
jeu vidéo. Le petit garçon du
film est aussi très coura-
geux». «C'est du cinéma!»,
lui rappelle Jimmy. D'un
ton très neutre, il assure
avoir trouvé le film «super
cool». De tous les person-
nages , Jimmy aurait volon-
tiers interprété le rôle du
méchant Dark Maul , «celu i

qui attire le p lus l 'attention,
celui qu 'on craint...» /chg

Jimmy et Avdul.
photo Georges

Magie et imaginaire
«J'ai bien aimé. C'était origi-

nal», commente Sarah , qui
avoue qu 'elle ne serait pas allée
voir Star Wars sans notre invita-
tion. Elle a trouvé le film «long»,
mais elle a apprécié cette science-
fiction qui offre magie et imagi-
naire, en rappelant les contes de
fées («...les ép ées, les étoiles, la
reine...»). «Ça n 'est pas mon fi lm
p réfé ré», confesse Malenka. «On
se croyait souvent dans un j e u
vidéo». Elle a pourtant bien aimé
ce premier film de la saga qu 'elle
voyait. Elle s'est amusée de la ga-
lerie de trognes des personnages.
«L'aspect que j 'ai le moins aimé,
c 'est quand les armées se bat-
taient», /chg

Sarah et Malenka.
photo Georges

Conjoncture Neuchâtel
mieux loti que la moyenne

Face a une économie
helvétique pas totalement
dans son assiette, celle du
canton fait l' effet d'un pre-
mier de classe. Du moins
semble-t-elle «évoluer de
façon nettement p lus favo-
rable que celle du reste de la
Suisse», constatent les au-
teurs du dernier test
conjoncturel à propos du
deuxième trimestre 99.

Dans certains secteurs,
l'indice de la marche des af-
faires donne simp lement le
tournis. Alimentation , arts
graphi ques , matières plas-
tiques: autant de secteurs où
une nette majo rité des chefs
d' entreprises annoncent un
mieux. Légèrement moins
d'optimisme dans l'horloge-
rie par contre. Quant au sec-
teur machines et appareils ,
il entrevoit une érosion de la
marche de ses affaires.

Production
Toujours caractérisées

par leur manque de visibi-
lité , les entrées de com-
mandes à trois mois provo-
quent l'ironie des auteurs
du test. Dans les matières
plasti ques , elles contredi-
sent en effet l'optimisme du
secteur. A prendre avec des
pincettes!

Plus révélateur, le test in-
dique que les capacités de
production ont passé la
barre des 80%. Une reprise
après l' effondrement
constaté depuis début 98.
Reste que ce niveau relative-
ment bas «et les réserves
existantes assombrissent les
pe rspe ctives en matière d 'in-
vestissements», estiment les
auteurs , Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l ' in-
dustrie et Office de la statis-
ti que. Assez faiblement oc-
cup ée , l'horlogerie travaille
cependant davantage , alors
que , déj à mieux lotie , la mé-
tajlurg ie approche la pleine
utilisation de ses capacités.
Pour leur part , les secteurs
machines et alimentation p i-
quent du nez.

Sur le front de l' emp loi en-
fin, «on s 'app roche de l 'équi-
libre entre les entreprises qui
annoncen t des excédents de
personnel et celles qui sou-
haiten t engager», notent les
auteurs. Excellentes pers-
pectives dans la métal lurg ie
et les matières plasti ques ,
détérioration confirmée
dans l'horlogerie , léger recul
dans les arts grap hi ques: in-
utile d' attendre un vent uni-
directionnel en terme d'em-
ploi! PFB

Archéologie Le public est convié à visiter
les fouilles, demain sur le plateau de Bevaix

Découvrir de ses propres
yeux quel ques-uns des plus
marquants vestiges du passé
mis au jour sur le plateau de
Bevaix: c'est ce que propose
demain au public le 'Service
cantonal d'archéologie , de 15h
à 19H30. Cette visite aura lieu
par n 'importe quel temps.
Pour se rendre sur le site, il
faut prendre à Bevaix la bifur-
cation vers l'Abbaye . Cin-
quante mètres après le pas-
sage sous-voie, obli quer à
gauche et continuer jusqu 'au
parking qui se trouve 300m
plus loin.

La vedette de cette journée
sera le fameux menhir anthro-
pomorphe trouvé à Treytel , fu-
ture pièce maîtresse du nou-
veau musée d'archéologie. On
verra aussi des vestiges qui re-
montent au Moyen-Age et à la
période romaine: un aqueduc ,
un four à chaux , une carrière
d' exploitation de bancs cal-
caires. Dans un fossé, les
restes d' un chemin emp ierré
témoi gneront aussi des traces
laissées par la centuriation ro-
maine au niveau du cadastre.
Tout en circulant à sa guise
sur un cheminement d' envi-
ron 300m , le visiteur se fami-
liarisera aussi avec les tech-
ni ques de fouille. A chaque

Entre autres vestiges, les visiteurs pourront découvrir
ce menhir aux traits humains. photo sp

poste , des archéologues répon-
dront aux questions.

«C'est la dernière grande
année de fouilles sur le tracé
de la N5», soupire l'archéo-
logue cantonal adjoint Beat Ar-
nold. «De la frontière vaudoise
à Areuse, nous avons réperto -

rié 109 sites ou g isements. Pris
isolément, ils sont d 'un intérêt
moyen . Mais leur densité et la
superficie couverte sont im-
pressionnants. Certains sites
corresp onden t à des p ériodes
p our lequelles nous n 'avions
pas d 'information» .

L étude de 1 évolution des
terroirs préhistori ques ne fait
que commencer. Celle du mé-
galithisme aussi. L'analyse des
vestiges organiques , des pol-
lens et des mollusques devrait
apporter des renseignements
sur les débuts de l'agriculture
dans le canton (entre 4600 et
4000 avant Jésus-Christ). Soit
clans la période qui a précédé
l'établissement des villages la-
custres. D'ici quelques
années-, le Musée d'archéolo-
gie pourra retracer de façon
assez précise la façon dont
l'homme a occupé le pays au
gré de la fluctuation du niveau
du lac.

CHG

«C'est captivant. Le film est
aussi bien que les précéden ts
de la trilogie Star YVars»,. \uge
Manu. «L'histoire est meilleure^
que j e ne le pe nsais. Il f au t  res-
ter attentifs. Elle est bien faite.
Ce n 'est pas comme dans les
films où il n 'y  a que de l 'ac-
tion. J 'ai trouvé les effets spé-
ciaux très réussis, surtout les
effets de vitesse. J 'ai remarqué
que dans les combats, ce sont
les gentils, en général p lus pri-
mitif s , qui gagnent. Dans la
course aussi, l 'enfant ne peut
pa s perd re. On connaît le ré-
sultat à l 'avance. Le person-
nage de Jar Jar? Ses blagues
étaient nulles», /chg

Manu.
photo Georges

Histoire bien faite
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VILLE DU LOCLE
Mise au concours pour une place d'

? AGENT DE POLICE M
Tâches principales:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Exigences:
- être de nationalité suisse; âgé de 20 ans révolus; taille 170 cm au moins

et incorporé dans l'armée; avoir une instruction et une éducation de bon
niveau; être titulaire d'un CFC ou d'un titre équivalent; jouir d'une réputa-
tion honorable; être sociable et avoir le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- la référence d'une équipe de professionnels compétents et dynamiques;
- la formation à l'Ecole de police, début 2000.
- un travail intéressant et varié;
- obligations et traitement: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonction:
- tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au commandant de police, tél. 032
9311017.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats , doivent être adressées au service du personnel,
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 4 septembre 1999.

132-54863/4x4

Itatanci 12 _ \' 2302 La ClmuK-ic-Joné 032 / 968 09 58
Cherchons

un(e) fleuriste «
avec expérience , à plein temps. §

Entrée tout de suite ou à convenir. |
Téléphonez pour prendre rendez-vous. §

GARANTA vif
Versicherungen Assurances Assicunazioni

Compagnie d'assurances toutes branches, cherchons pour notre nouvelle agence
de Neuchâtel, une

secrétaire
Votre profil:
• CFC d'employée de commerce ou titre équivalent
• expérience récente dans la branche assurances
• parfaite maîtrise des outils informatiques Word, Excel
• allemand: parlé, écrit
• sens de l'organisation et esprit d'initiative.
Vos tâches:
• gestion du secrétariat
• soutien au chef d'agence dans son activité de vente
• établissement d'offres
• prises de rendez-vous.
Nous offrons:
• travail motivant et varié, au sein d'une agence en pleine expansion
• Cadre de travail agréable
• bonnes prestations sociales.
Vous êtes disponible tout de suite ou date à convenir? Alors adressez votre dos-
sier de candidature avec photo à:
M. Olivier Bilat
Agence générale GARANTA
Av. de la gare 2, case postale 503, 2001 Neuchâtel

Unsere Partner __£>•"''" nA ¦ \.
Nos partenaires 
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Police-
secours

117 ®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.

CADRANS SOIGNÉS
Avenir 38
2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 01
Fax 032/931 36 15

Nous sommes à la recherche de nouveaux collabo-
rateurs motivés:

Si vous êtes:

- ÉLECTROPLASTE
ou une personne ayant quelques années
d'expérience dans le cadran de montre

- AIDE-MÉCANICIEN
ou un jeune homme intéressé par le
réglage et les travaux sur CN

- UNE PERSONNE HABILE
dans les travaux très fins, avec binoculaire
et maniement de brucelles

Présentez-vous à Mme Pascale Colombain au
032/931 35 01 pour un premier contact. 132.55323

^̂ 
Ces marques signifient-elles pour vous qualité et exigence? Si oui, vous serez peut-

iSNWKEBSl être notre nouveau/nouvelle

m&ms Collaborateur(trice) du service extérieur
Région entre Neuchâtel et Lausanne

lèlg{lnflM) Nous sommes une entreprise active et connue dans le monde entier. Notre expansion
i-̂ ^̂  se fait aussi bien au niveau de notre assortiment qu'au niveau développement

personnel.

UBCfcBflt' Votre nouvelle activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes pour
les faire profiter des avantages de produits très connus, leaders de leur marché. Le
travail régulier au point de vente tel que merchandising et transformations de rayon-

fD-CTffiTlô)" nage sont pour vous des travaux complémentaires faisant partie de votre job de
vendeur(euse).

(Bl Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
(sjjm, . vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent
'JHEBÀ une excellente base pour représenter notre maison dans ce rayon. Êtes-vous

domicilié(e) dans les environs d'Yverdon, avez-vous de bonnes connaissances en
allemand et avez entre 25 et 30 ans? Si oui, vous répondez aux exigences de cette

wîagfo activité-
Chez Effems vous suivrez une solide formation de vente, ainsi que des cours de
perfectionnement réguliers.

CCSQT Madame Isabelle Schreiber se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées
des documents usuels (curriculum vitae, certificats de travail, photo). Effems SA,
Baarermattstrasse 6, case postale 2147,6302 Zoug, tél. 041/7691415 (ligne directe)

jto, et par la centrale 041/769 1414.

T_jg3> La maison Effems est la succursale suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars
comprend plus de 29'500 collaborateurs/trices dans plus que 60 pays.

41-427926

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

IJÉSB
Mandatés par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons un(e)

Comptable
brevet fédéral (acquis ou en cours), vous
avez une expérience de 5 ans minimum au
sein d'un département comptabilité en
société industrielle, êtes apte à travailler de
manière indépendante en faisant preuve
d'initiatives et de flexibilité.
Vos responsabilités se partagent entre des
tâches touchant la comptabilité générale,
les débiteurs, les fournisseurs, les
bouclements, comptabilité analytique et
industrielle, budgets-prévisions,
salaires, immobilisations, etc.
POSTE FIXE À100%. URGENT.
N'hésitez pas à contacter Daniel Leuba pour
plus d'informations. %

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S
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Grand succès dans la location de nos ap-
partements puisqu'en l'espace de 8 mois
le taux des appartements à louer à dimi-
nué de moitié.

Pour renforcer notre équipe de location,
nous recherchons une

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
| À TEMPS PARTIEL |

• Suivi de la mise en location.

• Visites des appartements vacants.

• Organisation et présence lors des
portes ouvertes

• Préparation des dossiers de location.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et certificats à :
Gérance Esplanade, Cornes-Morel 13,
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
Mme Huguenin.

Clpl̂ nâ̂ ê
/  'CYjt érancie /
Cornes-Morel 13-Tél. 032/967 87 87

I

Nous sommes une société suisse à vocation internationale, fondée en
1988 à Yverdon. Nous nous sommes rapidement profilés en tant que
Leaders dans l'industrie et la technologie du disque optique. Nous
sommes reconnus mondialement pour nos solutions innovatrices et
notre expertise, ainsi que pour la qualité de nos produits et de nos ser-
vices. Notre croissance actuelle nous propulse de façon dynamique
vers un avenir riche en défis et en succès.
Afin de compléter nos équipes en place, nous sommes actuellement à
la recherche d'un(e):

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN SENIOR
Wà Vos responsabilités:
1 ____.HI

- Réalisation et suivi des développements électriques de nos machines,
H notamment la distribution de puissance, le circuit de sécurité et les

connections relatives aux automates programmables.
- Supervision de la partie électrique et pneumatique de développements

sous-traités.
- Responsabilité des nomenclatures et schémas tant électriques que

pneumatiques.
-JP - Evaluation technique des fournisseurs électriques et pneumatiques.

- Formation ETS ou EPF en électricité.
- Expérience industrielle d'au moins 5 ans dans le domaine électrique ainsi

^7«j que dans le domaine des machines de production.
- Pratique des nomes CE, UL et EMC.

¦ 

- Aisance dans les contacts avec les fournisseurs et sous-traitants
- Maîtrise de l'anglais et de l'allemand.

^| 
ACHETEUR INTERNATIONAL

9 Vos responsabilités:
- Assurer les achats et les approvisionnements dans les délais impartis.
- Créer et tenir à jour les diverses bases de données (articles, achats,

j»̂  - Participer à 
la mise en place de la 

GPAO.

v -.. . - Formation technique.
- Expérience industrielle dans un poste similaire requise.
- Aisance dans les négociations.
- Maîtrise d'un système GPAO (expérience SAP un atout).
- Excellentes connaissances en anglais et en allemand.

t
Si vous vous reconnaissez dans ces profils et que vous êtes prêt a
progresser et vous investir dans un environnement multilingue et
compétitif, adressez votre dossier complet de candidature avec lettre
manuscrite, sans omettre de faire mention du poste désiré à l'adresse
suivante:

jg§g AluINAIedia
w| /l/lasters &/HachinerySA
A l'attention du département Ressources Humaines
Avenue des Sports 42 - 1400 Yverdon-les-Bains m.*tm



Homicide
par négligence
Médecins sur la sellette
Accusés d'homicide par né-
gligence, un anesthésiste,
un gynécologue et un chi-
rurgien comparaissaient
hier devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds. Malgré la présence
d'un coordinateur du
collège d'experts qui avait,
à l'époque, été mandaté,
une seconde audience
s'avérera indispensable.
Elle se déroulera très pro-
bablement en octobre pro-
chain.

Les faits remontent à mai
1995. Une femme meurt dans
une clinique de la ville. La pa-
tiente subit une petite interven-
tion gynécologique. Son méde-
cin traitant assiste le chirur-
gien. L'opération , plutôt bé-
nigne, semble bien se dérouler.
Quelques jours après , soit le
vendredi , la patiente doit être
opérée d'urgence pour une pé-
ritonite. Son intestin est en-
dommagé. La malheureuse
décède dans la nuit du di-
manche. Diagnostic: choc sep-
tique.

Un collège, composé de cinq
experts, établit une expertise.
Cette dernière révèle que la pro-
babilité du décès devait déjà
exister la veille de l'issue fatale.
La patiente aurait dû , dès lors,
être transférée d'urgence à l'hô-
pital où , malgré un appareillage
adéquat et la présence
constante de médecins, l'issue
aurait sans doute aussi pu être
fatale. Avec, au demeurant, un
taux plutôt moindre de 15%!

Pas de réponse médicale
A qui la faute? Selon le coor-

dinateur genevois du collège
d'experts, «au diagnostic qui
n'a pas été posé et au manque
de réponse médicale adéquate.
On ne règle p as un rythme car-
diaque beaucoup trop élevé par
une perfusion. Même si un bilan
sanguin avait été fait le matin, il
fallait en refaire un autre, le soir
et en urgence. Notre critique se
porte sur le fa it qu 'à 20h, au-
cune réponse médicale n'ait été
apportée. Et ce, malgré diffé-
rents contacts téléphoniques
entre les infirmières , Tanesthé-
siste et le chirurgien!»

Le gynécologue rend une vi-
site amicale à sa patiente, le sa-
medi en début de soirée. Il ne
remarque rien d'anormal non
plus.

Pour le chirurgien, «les
signes prémonitoires sont diffi-
ciles à percevoir. Je me suis
rendu au chevet de la malade,

le samedi aux environs de 13
heures, Je n'ai pas remarqué de
symp tômes d'urgence. J 'ai rap -
pelé la clinique le samedi soir
p our prendre des nouvelles de
ma patiente. J 'ai découvert,
mais p lus tard, qu 'aussi
brillante fût-elle, l'infirmière de
garde qui m'a alors répondu n'é-
tait, en réalité, qu 'une puéricul-
trice intérimaire. D 'autre part,
le gynécologue, qui est un vieux
renard avec du nez, n'a rien vu
non p lus» Le chirurgien qui ,
certains week-ends, remplace le
chirurgien-chef d'un hôpital du
Jura bernois, affirme n'avoir
opéré personne durant ce ter-
rible week-end de mai. «J 'étais
donc parf aitement disponible!»

Manque d'organisation
Appelée à témoigner, l'aide-

infirmière avoue n'avoir rien re-
marqué non plus de particulier.
Sauf, peut-être, le teint bizarre
de la patiente et son rythme car-
diaque qui s'emballait sérieuse-
ment. «Quand j 'ai pris mon ser-
vice de nuit, les infirmières
m'ont transmis tes charges.
Elles ont aussi dit avoir signalé
à Tanesthésiste, p lusieurs fois
p ar téléphone, l 'état de santé de
cette patiente. Le médecin ne lui
a rien prescrit. Nous en avons
également parlé entre nous. A
22 heures, la malade a sonné.
Elle voulait le bassin. Elle se sen-
tait mal. Puis, tout a été très
vite. Elle a perdu connaissance
et ses pulsations étaient inquié-
tantes. J 'ai alors, moi-même,
télép honé à tous les médecins.»

Si le collège des experts ne
remet pas en cause la compé-
tence des praticiens, il relève
néanmoins certaines négli-
gences et le manque d'organisa-
tion concernant le suivi de la
malade. La confusion, semble-t-
il , était telle que les infirmières
ne savaient pas qui était le mé-
decirfcontactable.

Nouvelle audience
Les avocats des prévenus ont

demandé hier une deuxième
expertise, qui a été refusée par
le tribunal , ainsi que l'avis
d'un infectologue. Quatre ans
après le drame, rien n'est en-
core résolu. Une deuxième au-
dience sera nécessaire. Elle a
plus ou moins été fixée pour
fin octobre. /Main Ribaux , le
président , a accepté de convo-
quer un infectologue. L'anes-
tnésiste risque trois mois de
prison; le gynécologue, un
mois , et le chirurg ien , deux!
Affaire à suivre.

Christiane Meroni

Braderie Le Pod en douce
folie, sans cortège
On le sait: il n y aura pas
de cortège, ni de jour ni de
nuit, pour la 36e Braderie.
Organisée par un comité
réduit, cette édition de
transition mise tout sur le
dynamisme des com-
merçants et l'animation
sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. Avec en particulier le
Dublin's qui monte une
tente géante à hauteur de
100 décibels (mais pas da-
vantage)!

Robert Nussbaum

Hier en conférence de presse,
le président du comité de la Bra-
derie, Tony Loepfe, n'a pas ca-
ché que la 36e édition de la Bra-
derie serait «de transition».
Comme quatre sponsors seule-
ment se sont présentés, pour
seize chars , décision a été prise
de supprimer cette fois-ci le
corso fleuri du dimanche et le
spectacle de nuit du samedi.
«Cela nous a valu des critiques,
nous les assumons», a com-
menté Tony Loepfe, concluant
cependant: «Nous avons fait
p reuve de sagesse». Le trésorier
Yves Ehret a confirmé que la
fête risquait le bouillon: «Le
corso aurait mangé l'entier des
170.000 f r  de fortune de la Bra-
derie.»

Sans corso, le budget de la
fête passe ainsi de 500.000 fr à
200.000 francs! Mais par quoi
remplacer l'attraction? «Nous
avons choisi de donner la prio-
rité aux commerçants et à l'ani-
mation sur le Pod», dit encore

Du Dublin's, Alain Schàfer et Vincent Fliick montent leur plus importante organisa-
tion de bar-spectacles sous tente à Espacité. photo Galley

Tony Loepfe. Même si l'on ne
brade quasi plus, les com-
merçants, et surtout les so-
ciétés , n'ont pas boudé eux la
Braderie. Quoique le mètre cou-
rant soit passé de 61 à 62fr
(TVA oblige), il n'y a plus de
badges à vendre, soit une éco-
nomie de 225 fr à 900 fr selon
la grandeur des stands. «Je
reçois des télép hones tous les
jours, mais c 'est p lein, p lein,
p lein», a commenté Tony Neini-
ger, responsable des emplace-
ments. Total: 250 stands , de la
rue Neuve (à hauteur du pas-
sage du Centre), au Terminus,

des deux côtés de I aventure
bien sûr.

Côté animations, on annonce
certes les fanfares, des sociétés
locales (peu), le clown Paty (sur
la Carmagnole). Mais si le Du-
blin 's Pub , et dans une moindre
mesure le Wall Street Pub, ne
s'étaient pas lancés dans l' aven-
ture, la fête aurait objective-
ment paru un peu «rikiki». Le
Dublin 's couvre la place Espa-
cité d'une tente de 900m2 (un
bar de 65m +17m...), ouverte
sur le Pod. Aux spectacles , dé-
monstrations , shows locaux ,
succéderont en fin de soirée

des groupes (folk québécois
avec Suroît, soûl jamaïcaine
avec Judith Emeline Band. Le
Wall Street aura sa tente rue du
Roulage (qui mène au parking
de Métropole Centre), avec des
groupes aussi , et du karaoké.

Entre ces deux pôles et la
multitude de guinguettes fami-
lières les organisateurs de la
fête 1999 - baptisée «Pod en
Folie» - espèrent attirer
150.000 personnes (120.000 il
y a deux ans), s'il fait beau. De
quoi renflouer les caisses et re-
lancer le corso en 2001...

RON

UBS Une bâtisse
qui a son mot à dire

David Fusi, directeur cantonal de l'UBS. photo Galley

Une belle aventure hu-
maine! Fêtant hier la réouver-
ture de sa succursale chaux-
de-fonnière, l'UBS est prête à
relever encore de nombreux
autres défis. Il est vrai que le
relookage de la bâtisse - trois
millions de francs - a été une
gageure menée à bien grâce à
la démarche architecturale
d'Yves Salus et de Philippe
Langel.

«Transparence , dialogue,
ouverture et échange sont inté-
grés à la p hilosophie de
l 'UBS.» S'exprimant devant
un parterre choisi , le direc-
teur cantonal de l'UBS , David
Fusi , a su , avec brio , faire l'é-
loge d' une opération « totale-
ment couronnée de succès».

Pour le sous-directeur,
Marc Wenger, «p lusieurs évé-
nements d 'importance mar-
quen t la f in de ce millénaire.
Parmi eux. la réouverture de
la succursale chaux-de-fon -
nière, ses inf rastructures de
haut niveau et son savoir-
faire.»

CHM
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Une année record
La saison de l'Université
populaire, section Mon-
tagnes, commence. Avec
une palette de cours - 48
- tout public. Le bilan de la
saison précédente? Un re-
cord sans précédent.

Sept cent une personnes
ont suivi l' an dernier les cours
de l'Université populaire neu-
châteloises, section Mon-
tagnes (47 cours proposés,
dont huit ont dû être annulés).
«C'est un record absolu, a noté
sa présidente , Marie-Christine
Robert , un bilan remarquable
dans une p ériode où Ton dit
que les gens ne sortent p lus».
Autre constatation: la moitié
des inscrits de la saison 1998-
99 sont des nouveaux venus.
Les plus gros succès? Les
cours d'ang lais , d'informa-
tique, sur internet , les sujets
ayant trait au terroir.

Le programme de la saison
qui s'ébauche est de la même
veine, avec les cours qui font
des tabacs (ceux sur internet
comprennent quatre niveaux)
et des nouveautés: sur le mil-
lenium, le mobbing, le loup,
par exemple. En tout , 48 cours
sont ainsi proposés, dont 31 à
La Chaux-de-Fonds. Onze ont

lieu au Locle, deux aux Bre-
nets, deux à La Sagne et un
aux Ponts-de-Martel.

Du point de vue de l'organi-
sation , il y a du changement à
I'UPN. D'abord on peut s'y
inscrire dans une large grille
horaire , de 8h à 111.30 et de
131.30 à 171.30 en général ,
jusqu 'à 19h le jeudi et pendant
la pause de midi le vendredi
(tél. 919 29 00). Cela grâce au
regroupement dans le cadre
du Cifom de tout ce qui touche
à la formation continue à la
rue de la Serre 62 (ex-EPC),
où un guichet est ouvert pour
toutes les demandes de rensei-
gnements. Autre changement,
les cours qui à La Chaux-de-
Fonds se donnait générale-
ment au collège des Arts et
métiers auront dorénavant
lieu Serre 62.

Tiré à 4000 exemplaires , le
programme de l'UPN est en
outre disponible à la Biblio-
thèque , dans les librairies ,
institutions , écoles , ainsi qu 'à
«L'Impartial». Consultez-le, il
est foisonnant et , comme le di-
sait Marie-Christine Robert ,
«il y  a au moins un ou deux
cours qui devraient intéresser
chacun».

RON

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment. 28-29 août: course
des familles; org . B. Vuilleumier
Tél.: 835 32 40. 28-29 , gardien:
M. Peltier.

Club al pin suisse Samedi et
dimanche , Schreckhorn , org.: A.
et M. Wermeille, réunion ven-
dredi dès 18 h, à la Brasserie de
La Channe. Samedi 28 août , dès

17h , fête champ être au Chalet du
Mont-d 'Amin. Chaque mercredi,
balade des aînés , rendez-vous à
13 h. à la Gare CFF. 40e anniver-
saire de l' achat du chalet.

Club des loisirs Groupe pro-
menade Vendredi , Le Prévoux -
Les Replattes - La Jaluse. Rendez-
vous à la gare à 131.30.

Contemporains 1918 Réu-
nion le 1er septembre pour le
stamm, à 17 h 30 à l'Union , rue
de la Serre 64.

Domenica Ensemble vocal
Lundi 30 août 20 h , étude
(envies pour les concerts de

l 'Avent et répétition à la Cure de
La Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Rensei gnements: tél.
914 45 03.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
FCS. Chiens avec ou sans pap iers.
Entraînements: Samedi à 14h.
Mercredi à 19h. Lieu: Les Joux-
Derrière (ancienne patinoire et
tennis). Rens.: G. Zoutter, tél.
968 G5 80.

Timbrop hilia Réunion habi-
tuelle, ce soir à 20hl5 , au pre-
mier étage du restaurant de I M
Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT •

Nous engageons pour tout
de suite des:

ouvrières
habiles avec bonne vue.
Veuillez contacter Gérard Forino
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-55394

Urgences
Depuis mard i 18h, l'ambulance est intervenue pour un ac-

cident de scooter, deux transports de malades et deux chutes.
Les premiers-secours ont dû nettoyer deux tintes d'hydrocar-
bures.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole-Centre, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, jeudi , 81.-11 h , 1 turbine; llh-12h. 2 tur-
bines; 12h-10-h. 1 turbine, (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: le Service de l'h ygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champ ignons , du lundi au vendredi de l lh  à 12h et de 16h à
17h.

Agenda
Aujourd'hui
Club 44, rue de la Serre 66, à 20 heures. Shiva et Shakti

ou , l' union parfaite et la rencontre avec Lee Lozowick.
Villa Turque, 18h, vernissage de l'exposition des Installa-

tions d'Andréas Vogt.
Conseil général, 19h 30, à l'Hôtel de ville. A l'ordre du

j our, trois demandes de crédit.

Métropole Centre évacué
Métropole Centre a été évacué hier matin. Incendie? Fausse

alarme? Non , c'était l' un des exercices inop inés que prati que
la Migros une fois par année. Tout s'est déroulé dans le calme
et, selon les pomp iers , tout s'est très bien passé. Un bon pour
un café a été offert à ceux qui faisaient le pied de grue en at-
tendant de retourner à l'intérieur...

En ville



Assemblée générale de la Société samedi 28 août à w heures
des Sentiers du Doubs LII pîancheuet

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 26 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
-i:

# >̂̂  
(sans engagement
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20000 appareils, jusqu'à épuisement du stock!
1 appareil seulement par client.
Vous trouverez l'abonnement optimal Swisscom ou dîAx
ainsi que les accessoires assortis dans les 22 M-Teleshops,
tous les M Electronics et les plus grands magasins Migros.

,̂  L'offre «Plus pour votre argent»
<_?&&> de demain, 27 août:
Mgp 20 miniroses ||f| IfïRf fO
JJ *T 50% de moins. Plus pour votre aident IWII\3l i m\\m9^mW

/"Hôtel de la Couronne N
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
I Mousseline de brochet du Doubs, Poularde I

' I au Riesling, garniture, dessert , café I
^

___ "¦ 25.- 132 55316 
___
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 2. Kl

Le Lotie -Tél. (>..- 931 14 i2

^PUBLICITAS

BROCANTE
Vendredi 27 dès 14 heures

et samedi 28 août
de 9 heures à 16 heures

au magasin
pour cause de déménagement

CHARLES
PAREL

[ EPOQUES |
Atelier et magasin

Grenier 12 - Tél. 032/913 26 73
La Chaux-de-Fonds

132-55317

A vendre sciage en plots
de diverses essences et
épaisseurs comme sapin,
épicéa, douglas, mélèze,
pin, frêne, orme, érable,
hêtre, tilleul, aulne, chêne.
Scierie Zimmermann & Fils SA
2954 Asuel
Tél. 032/462 2317
Fax 032/462 21 23
Natel 079/215 80 60

1S5-760552/ROC

f Ce jeudi
I De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^lt«WMJ PARFUMERIE

\
^
j  mlmm-mmW DE L'AVENUE j

YOGA
Reprise des cours
Mardi 31 août à 18 h 30 et
20 h et jeudi à 9 h 30
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 032/853 29 61

28-215551

132055239

f 

Samedi 28 août 1999 27e Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel
Amateur, junior, masters: départ à 14 heures • Populaires: départ à 14 h 25

Hommes, dames avec cycles de tous genres: de magnifiques prix m
Plusieurs grands noms l'ont gagnée, pourquoi pas vous?

Dossards de 12h30 à 13h 30, stade des Jeanneret Organisation: VC Pédale locloise, en collaboration avec VC Edelweiss



Prochain Conseil général Les sept
portes du Quartier-Neuf
Le Quartier-Neuf devien-
dra le quartier aux sept
portes... si le Conseil géné-
ral donne son aval. Il se
prononcera le 2 sep-
tembre sur une demande
de crédit de 304.000 fr.
pour effectuer une pre-
mière étape de travaux de
réaménagement et de
modération de la circula-
tion au Quartier-Neuf.
Quatre étapes sont pré-
vues pour la mise en va-
leur de l'un des plus vieux
quartiers du Locle, mais
elles ne revêtent pas
toutes un caractère d'ur-
gence.

Claire-Lise Droz

Cette première étape
consiste à mettre en place sept
«portes» d'accès au Quartier-
Neuf, afin de marquer les li-
mites du quartier et de ralentir
le trafic pour assurer la sécu-
rité des habitants. Portes
formées d'un resserrement de
la chaussée, empêchant le
croisement des véhicules, et
d'un seuil (optique: pas ques-
tion de gendarmes couchés!)
marqué par un changement de
matériau et par deux arbres
sur les côtés. Ces portes se si-

tueraient rue de la Concorde
côté ville, rue du Progrès côté
ville, rue du Raisin , rue de la
Concorde côté La Chaux-de-
Fonds, rue de l'Industrie côté
La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès côté La Chaux-de-
Fonds, et une porte débou-
chant sur la rue Combe-Gi-
rard.

II s'agit de plus de mettre en
place un système de boucles à
sens unique dissuadant le tra-
fic de transit (qui a notoire-
ment augmenté, avec le déve-
loppement de la ville à l'est).

Témoin d'une époque
«La commune attache une

grande importance à ce quar-
tier, dont l'essentiel du bâti
date du XIXe siècle», explique
le conseiller communal Paul
Jambe. Le Quartier-Neuf était
un quartier d'habitat ouvrier.
«Nous avons un rôle à jouer
pour son maintien à long
terme, comme témoin d'une
époque ». D'autre part, les ha-
bitants du lieu eux-mêmes
avaient émis le vœu , dans les
années 80, d'en faire une sorte
de «village» avec zones à trafic
modéré, projet non abouti. En
1995, sous la pression de de-
mandes fréquentes de
constructions d'annexés et de

balcons, la commune décide
de faire une analyse urbanis-
tique et historique. Conclu-
sion , tant de la commission
d'urbanisme que des Monu-
ments et sites: il n'est pas sou-
haitable de dégrader ce quar-
tier par de telles constructions.

Mais , autant pour des mo-
tifs urbanistiques qu 'à la suite
de demandes liées à la sécu-
rité des habitants, la com-
mune mandate un bureau
d'aménagement; un groupe de
travail est formé, englobant
des représentants du Quartier-
Neuf. En mai dernier, le bu-
reau mandaté présente ses
conclusions aux intéressés .
L'accueil est favorable.

Pas la même urgence
Le projet comprend quatre

étapes. La première a été pré-
sentée ci-dessus. La
deuxième: aménagement de la
place du Quartier-Neuf -
centre de gravité du quartier
et l'une des plus belles places
de la ville. Etape trois: rénova-
tion des chaussées et trottoirs .
Et, à long terme, l' accessibilité
du quartier n 'étant plus la
même, une quatrième étape
consistant à réaménager le
carrefour rue de la Combe-Gi-
rard-rue Gérardmer.

Les deux premières
étapes pourraient intervenir
dans les deux ans. La pre-
mière, la plus urgente , liée à
la sécurité, pourrait être en-
treprise l' an prochain déjà.
Quant aux autres , elles peu-
vent être renvoyées à des
jours meilleurs pour les fi-
nances communales, ce qui
permettrait aussi aux SI

La place du Quartier-Neuf, l'une des plus belles de la ville, pourrait être mise en va-
leur lors d'une deuxième étape du projet de réaménagement. photo Favre

d'effectuer des travaux de
réfection.

Si le Conseil général donne
son accord , ce dossier consti-
tuerait un projet d'envergure
au Locle, bien qu 'il ne s'agisse
pas de transformations
lourdes. Autre projet en vue:
l'aménagement du parking
Bournot-Andrié, qui sera pré-
senté en octobre au législatif.

L'état général de la ville est
de plus en plus sujet à cri-
tiques , rappelle Paul Jambe.
La commune ne peut pas sup-
pléer aux baisses des revenus
locatifs que subissent les pro-
priétaires d'immeubles
privés , mais concernant le
Quartier-Neuf, «là, nous pou-
vons f aire quelque chose»...

CLD

Une vraie vie de quartier
«Au Quartier-Neuf, il y  a

un groupe qui fonctionne.
C'est Tune des dernières vies
de quartier qui subsistel» fait
remarquer î' architecte com-
munal Jean-Marie Cramatte.
Un quartier «défini architec-
turalement, signalé par des
caractéristiques représenta-
tives d'une époque », (réd:
construit dès 1858 d'après
les premières esquisses de
l' architecte Rychner) .

Aujo urd'hui , il est partagé
quasiment en deux par une

route «collectrice», (la rue du
Progrès) qui génère son lot de
nuisances. L'idée est donc de
réguler cette circulation de
transit , en prenant des me-
sures pour dissuader les auto-
mobilistes d'aller dans la
zone industrielle et inverse-
ment. Un autre élément est de
marquer clairement . les li-
mites du quartier par des
«portes d'entrée», de signaler
que l'on change de statut au
niveau routier, arrivant dans
un statu t mixte urbain-p ié-

tons. Ces mesures mises en
place, la sécurité y trouvera
son compte et «les habitants
pourront se réapp rop rier leur
environnement, d'où, par
cette première étape, un gain
immédiat de qualité de vie».
Les autres étapes relèveront
davantage des services tech-
niques, en fonction de l' usure
des routes, des canalisations
à remplacer, etc. A ce mo-
ment-là, le service de l'urba-
nisme proposera ses op-
tiques. CLD

Club des loisirs Une
course au pays des jouets

Juste avant le départ: une (petite) partie des partici-
pants, photo Droz

A huit heures très précises,
deux grands cars sont partis
de la place du Marché, jeudi
dernier, avec à bord 75
membres du Club des loisirs
du Locle, dont les respon-
sables , Eric Veuve et Aldo
Vassella. La course annuelle
de la plus grande société lo-
cale du Locle (le Club recense

quasiment 700 personnes!)
avait pour but , cette année , le
Musée du jouet à Riehen ,
dans le canton de Bâle. Situé
dans un ancien manoir, ce
célèbre musée a enchanté
chacun. La course s'est fort
bien déroulée , sans pluie , ce
dont personne ne se plaindra!
/réd.

Haut-Doubs Festival
country à Trévillers
Trévillers city, bourg cam-
pagnard du plateau de
Maîche, va vivre les 27, 28
et 29 août au rythme de la
musique country servie
dans une ambiance wes-
tern.

L'association des Amis du
Far West organise la deuxième
édition d'un festival affichant
l'ambition de devenir l'un des
quatre plus importants ren-
dez-vous du genre en France.

Cette fête musicale et cultu-
relle dispose d'un terrain de
trois hectares, à l'ombre des
sapins centenaires du Haut-
Doubs. Cascadeurs équestres,
bikers et voitures US investi-
ront ce site dès le vendredi
19h où trois chap iteaux per-
mettront à sept groupes de
musiciens professionnels et à
plusieurs troupes de danse
western de se produire. La
programmation est particuliè-
rement relevée avec comme
tête d'affiche , Paul Mac Bon-
vin , la star de la scène country
en Suisse, annoncée pour le
samedi vers 23h30. Ce
concert mêlant country rock ,
cajun et folk servis par quatre
musiciens d'exception promet
une belle tranche de bonheur
à tous les amateurs de country
musique. Le duo ang lais Rag
Marna Rag, sp écialiste du rag-
time, fait partie également des
grosses pointures de ce festi-
val auquel il est réservé la
scène du vendredi à 23h.

La formation Coastline,
membre de la prestigieuse
Country Music Association à
Nashville , programmée le sa-

medi à 19h30, est également
une référence, ne sera it-ce en-
core pour les premières par-
ties qu 'elle assure lors des
tournées européennes du
chanteur américain de coun-
try music Orville Nash. Gol-
drush , The road riders, Texas
Sidestep ou encore Indiana
font partie également du millé-
sime 99.

Ce festival réserve à côté de
la country musique un espace
important à diverses anima-
tions de nature à créer sur le
site une véritable ambiance de
petite Amérique. Les Cava-
liers Westerners de la Sand-
Iach se livreront ainsi à des dé-
monstrations spectaculaires
de voltige équestre le samedi à
18h30 et 2h ainsi que le di-
manche à 13h. Le Country
Line Dance (50 danseurs)
poussera la porte du saloon le
dimanche à 14h pour danser
sur la musique de Texas Si-
destep. La fête ne serait pas
comp lète sans une concentra-
tion de gros cubes de rêve ali-
gnant une armada de Chevro-
lets, Mustangs et Harley Da-
vidson.

Sur le site, où un village in-
dien est reconstitué pour l'évé-
nement, le public évoluera
parmi de nombreux stands
d'artisanat (luthier , tailleur de
pierre , bourrelier, maréchal-
ferrant, peintre, tatoueur...).
L'organisation a tout prévu
pour l' autonomie des festiva-
liers qui auront accès sur
place à un parking et à un
camp ing gratuit , ainsi qu 'à
des sanitaires et à un service
de restauration etc. PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Laude, Villers-le-Lac,
tél.03 81 68 37 80. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Cassard , Charquemont,
tél.03 81 44 02 48. Pharma-
cies Val de Morteau , Bap-
teste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard. Dentiste: Dr.
Fricker, Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 10 38.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«La momie», vendredi , sa-

medi , dimanche 20h45.
Salle Le Paris, Morteau
«Mon ami Joe», vendredi

14h 30, samedi 12h 30, mardi
14h 30.

«Elle est trop bien», ven-
dredi 21 h , dimanche 18h 30,
mardi 21 h.

«The Faculty», vendredi
23h 15, dimanche 21 h.

«La momie», jeudi 21 h. di-
manche 14h 30, lundi 18h 30.

«Matrix», jeudi 18h 30, sa-
medi 14h 30.

«Wild Wild West», ven-
dredi 18h 30, samedi 21 h et
23h 15, mardi 18h 30.

«1001 pattes», jeudi et lundi
14h 30.

«Une bouteille à la mer», sa-
medi 181. 30, lundi 21 h.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 10 juillet au
29 août , 70e salon des Annon-
ciades.

Goumois Maison du tou-
risme, du 16 août au 12 sep-

tembre, exposition de pein-
tures de Lallemand.

Maîche Bibliothèque , du
1er juillet au 31 août , expo sur
«La symboli que des portes».

Concert
Trévillers Parcours com-

munal , vendredi , samedi , di-
manche, Franch Country Fes-
tival.

Morteau Théâtre, ven-
dredi , 20h 30, Ensemble Ga-
Iitzine.

Goumois Eglise, di-
manche, 17h 30, Ensemble
Tétraktys.

Les Bréseux Eglise, ven-
dredi , 21 h , concert de clôture
du festival d'orgue avec Isa-
belle, Charles et Jean-Paul
Schiffman.

Consolation Chapelle , di-
manche, 20h , Trio à cordes de
Besançon.

Divers
Grand'Combe Châteleu

Centre du village, dimanche,
fête à la ferme à tuyé du Pays
horloger.

Montbenoit Parcours com-
munal, dimanche, à partir de
lOh , concours d'attelage et à 16h,
tiercé de Comtois montés à cru.

Hôpitaux-Neufs Centre
du village, dimanche après-
midi , fête de la descente des
alpages.

Maîche Château Monta-
lembert , dimanche, 141.30, vi-
site guidée de ce lieu histo-
rique où séjournèrent De
Gaulle et Churchill.

Frambouhans Centre du
village, toute la journée ,
grande foire de la rentrée.

Saint-Gorgon Centre du
village, dimanche, course de
caisses à savon.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Tamara Jeanneret-Lenzi , do-
miciliée en droit au Locle mais
résidant en fait au home médi-
calisé de la Chotte à Ma-
villiers , vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A cette
occasion , la présidente de la

ville du Locle, Josiane Nicolet ,
lui a rendu visite afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la po-
pulation locloise et pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau,
/comm

Le Locle Nonagénaire fêtée
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Défense Ogi passe à l'offensive,
mais l'enquête avance à pas lents
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a réaffirmé hier sa vo-
lonté de transparence
dans l'affaire Bellasi. Il a
parlé de «glasnost au Pen-
tagone». Le Conseil fédé-
ral lui a apporté son sou-
tien. Le collège gouverne-
mental a en outre décidé
d'instaurer des mesures
d'urgence afin d'éviter les
abus dans le trafic des
paiements. L'attaché mili-
taire en Hongrie, chargé
par Dino Bellasi, a été en-
tendu par le Ministère pu-
blic de la Confédération.

Adolf Ogi souhaite restau-
rer la confiance dans les ser-
vices de renseignements et
montrer leur utilité. A l'instar
des services d'autres pays, la
publication d'analyses des
services de renseignements
sur Internet pourrait à ce titre
être envisagée.

Pour M. Ogi, leur dissolu-
tion n'entre pas en ligne de
compte. Si la Suisse, pour ne
prendre que cet exemple, veut
davantage engager ses trou-
pes à l'étranger comme prévu,
elle ne peut pas renoncer aux
services secrets. Cependant,
l'organisation doit être démy-
thifiée , leur organisation et
leur cahier des charges doi-
vent pouvoir être discutés.

Mauvaises habitudes
à changer

Le gouvernement a chargé
le Contrôle fédéral des fi-
nances d' entreprendre une
analyse des risques du trafic
des paiements au Départe-
ment de la défense. L'Etat-ma-
jor général a encore reçu man-
dat d'examiner les mesures à
prendre pour mieux contrôler
les sorties d'argent.

Selon Kurt Grueter, chef du
Contrôle fédéral des finances ,
il faut dès maintenant cesser
de faire des versements en ar-
gent liquide pour la solde ou
autres dans les services de l'é-
tat-major de l'armée.

Sur le plan personnel et
fondamentalement, le mi-

Membre de la délégation de sécurité, comme son collègue socialiste Werner
Carobbio (à droite), le radical Peter Tschopp n'a pas mâché ses mots hier dans une
interview publiée par un quotidien romand. «J'ai le sentiment profond qu'on nous
prend pour des imbéciles», a-t-il notamment déclaré, -.II,̂  . photo Keystone

nistre de la Défense considère
cette affaire comme «un
grand défi ». II est prêt à dire
toute la vérité, mais demande
de la patience. II faudra plus
longtemps que prévu pour
l'obtenir. «Nous devons réflé-
chir à chaque pas aux aspects
juridiques, politiques et hu-
mains».

Ainsi Adolf Ogi a-t-il an-
noncé que des décisions ne
seront prises que quand les
faits seront clairement éta-

blis. «Quand la fumée et le
brouillard se seront levés», a-t-
il précisé.

Nouvelles accusations
L'avocat de Dino Bellasi a

mis hier en cause l'ancien
chef d'Etat-maj or du Groupe
de renseignement, le colonel
Bernhard Stoll , prédécesseur
de Jean-Denis Geinoz, dont le
bureau a été perquisitionné
mardi. 11 l'accuse d'avoir
possédé une clef du dépôt

d'armes de Bùmp liz (BE). Ac-
tuellement attaché à l'ambas-
sade suisse de Budapest, le
colonel Stoll a été entendu par
le Ministère public de la
Confédération. Après son au-
dition , il n'a pas été suspendu
et a regagné Budapest , selon
Adolf Ogi.

Quant au divisionnaire Pe-
ter Regli, chef des services de
renseignements, mis en congé
depuis dimanche dernier, il a
déclaré mardi soir à la Télévi-

sion alémanique qu 'il n'avail
pas l'intention de démission-
ner.

Importations d'armes
Le goût pour les armes de

M. Bellasi a été confirmé. Il a
importé à titre privé dix fusils
entre 1995 et 1998, muni des
autorisations nécessaires. Ces
requêtes n'avaient rien d'ex-
ceptionnel pour un amateur
d'armes. D'autres ont en effet
fait des demandes plus impor-
tante, selon la Seco.

On n'a pas trouvé trace de
demandes d'exportations
d'armes au nom de Bellasi
sur les listes de la Section
matériel de guerre, qui dé-
pend depuis avril 1998, du
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) . Selon le porte-pa-
role de la section, l'ancien
comptable aurait pu importer
des armes sous le nom
d'autres personnes.

Enquête difficile
L'enquête est difficile et

l'administration peine à infor-
mer le monde politique. Peter
Tschopp (GE/PRD), membre
de la délégation , s'en est
plaint hier dans une interview
publiée dans «Le Temps».
«L'administration nous ra-
conte des salades». «J'ai le
sentiment profond qu 'on nous
prend pour des imbéciles», a-t-
il renchéri.

En tant que parlementaire
et membre de la délégation de
sécurité, il en a davantage ap-
pris par la presse tellement
l'information a été filtrée,
s'est-il plaint. L'affaire Bellasi
«montre que le contrôle des
services secrets est absolument
insuffisant».

Chaque agent devrait être
contrôlé par un autre. Ils de-
vraient eux-mêmes faire l'ob-
jet d'une surveillance poli-
tique. Une surveillance rap-
prochée n'est cependant pas à
la portée d'un parlement de
milice. Il faudrait une autre
institution comme la Cour des
comptes en France, a-t-il pro-
posé./ats-ap-réd.

Commentaire
Le combat
incertain
de Dreifuss

Ruth Dreifuss a gagné
toutes ses batailles de
drogues. Large rejet des
initiatives «Jeunesse sans
drogue» (très restrictive)
et «Droleg» (très libérale).
Acceptation p lus floue des
prescrip tions médicales
d'héroïne. Avec la révision
de la loi sur les stupé-
fiants, elle engage son
combat le p lus incertain.
Car, pour la première fois,
elle se lance dans la dép é-
nalisation de la consom-
mation. Et là, tout peut se
passer.

La dép énalisation de la
consommation de toutes
les drogues, elle surtout,
va se heurter à un mur.
Prenez l'héroïne. Rien que
comme traitement médi-
cal, elle a passé la rampe
p lus difficilement que
prévu. Alors, comme pro-
duit de consommation,
vous pensez. L'initiative
«Droleg», qui ramait p lus
ou moins dans la même di-
rection, en a fait la cruelle
expérience.

Va pour le seul canna-
bis? Ses chances sont
meilleures. Pour de nom-
breux experts, l 'affaire est
entendue: le cannabis est
peu dangereux p our la
santé. Il posséderait
même, dit-on, des vertus
médicamenteuses. Du
coup, ce sont l 'ensemble
des opérations de la chaîne
du chanvre - culture, fa-
brication, commerce, etc.
- qui devraient être mises
en liberté.

Mais la partie n'est pas
gagnée d 'avance. Car la
consommation de canna-
bis - réputé drogue douce
- est considérée p a r  cer-
tains comme le prélude, ô
combien risqué, à la
consommation de sub-
stances beaucoup p lus p é-
rilleuses. Avec la proxi-
mité des deux scènes de la
drogue (celle des drogues
douces et celle des drogues
dures), le p ire n'est pas
sûr, mais n'est pas exclu.
C'est dire que Ruth Drei-
fuss avance sur un terrain
miné.

Georges Plomb
Mabetex
Eltsine
mis en cause

La famille du présidenl
russe Boris Eltsine disposait
de cartes de crédit avec une
adresse de correspondance au
Tessin. Selon le «Corriere
della Sera», les dépenses des
cartes étaient payées par la so-
ciété Mabetex . Celle-ci dé-
ment.

Les trois cartes étaient au
nom de Boris Eltsine et de ses
deux filles , a indiqué hier à
l'ATS l'un des responsables de
la société La Fen basée à Mas-
sagno, suite à un article paru
dans le quotidien milanais. Il a
précisé que sa société ne ser-
vait que de boîte postale pour
la correspondance liée aux
cartes et non pas de couver-
ture pour les dépenses de la fa-
mille Eltsine.

Mercredi , le «Corriere della
Sera» a mis directement en
cause la société de construc-
tion luganaise Mabetex, soup
çonnée d'avoir versé des pots-
de-vin à de hauts fonction-
naires russes en échange de
juteux marchés publics. Selon
le journal milanais, la Mabe-
tex aurait aussi versé un mil-
lion de dollars à Boris Eltsine
lui-même. Interrogé, le prési-
dent de la société, Behgjet Pa-
colli, a démenti en bloc toutes
les accusations du journal. /ats

Drogue Dépénaliser la consommation
de toutes les drogues, ou du seul cannabis?
Drogue: c est la consom-
mation qui est visée. Les
poursuites pénales, dans
certains cas, seraient
abandonnées. Quant au
chanvre, on hésite entre
tolérance et rigueur. Ruth
Dreifuss tâte le terrain.

De Berne:
Georges Plomb

Faut-il dépénaliser la
consommation de toutes les
drogues ou du seul cannabis?
Telles sont les deux variantes
maj eures de la révision de la
loi sur les stupéfiants. La pré-
sidente Ruth I3reifuss les sou-
met à consultation jusqu 'au
31 décembre. Ni elle ni le
Conseil fédéral ne marquent
de préférence. Ils souhaitent
ouvrir largement le débat.

Trente millions
d'économies

Variante No 1: la consom-
mation de tous les stupéfiants
serait dépénalisée, les actes
préparatoires pour une
consommation personnelle
aussi. On y économiserait 30
millions de francs de frais de
justice et de police. Mais l'in-
terdiction de consommation
serait maintenue pour les en-

fants et adolescents. Une ap
plication différenciée de.
sanctions serait toutefois an
crée dans le droit pénal de-
mineurs. Les petits trafi
quants dépendants , ceux tra
vaillant pour leur propre
consommation, auraient droit
à un régime plus léger. Pour la
culture et le commerce du
cannabis , les autorités , dan?
certains cas, pourraient re
noncer aux poursuites pé
nales.

Variante No 2: seuls se
raient dépénalisés la consom
mation de cannabis et ses
actes préparatoires. Pour les
autres drogues, la poursuite
pénale pourrait être , elle
aussi , abandonnée dans cer-
tains cas. Mais , là encore , l'in-
terdiction de la consommation
serait maintenue pour enfants
et adolescents. De même, une
app lication différenciée des
sanctions du droit de pénal
des mineurs l' accompagne
rait. Enfin , la fabrication et le
commerce du chanvre (dont le
cannabis est issu) seraient du-
rement contrôlés.

Souplesse
L'inj ection du princi pe de

['«opportunité» en matière de
poursuite pénale y apporterait

de la souplesse. En Suisse, il
s'accompagne de condition-
fixées dans la loi. Et c'est le
juge qui décide. Avec la révi
sion de la loi , c'est une
conception inspirée des Pays
Bas qui ferait son app arition,
C'est le Conseil fédéral qui en
fixerait les conditions.

Reste à vérifier si tout cels
collerait avec la souverainetc
des cantons en matière de
procédure pénale. Car on as-
sisterait à une exécution plus
uniforme de la loi. Parmi les
conditions fixées pourraient
apparaître , par exemple, les
quantités de drogue stockées
(limite fixée à 500 g) et ven-
dues (limite fixée à 5g), ou en-
core le seuil de tolérance pour
la culture du chanvre (ex: le
producteur devrait prouver
que l'acquéreur est Suisse).

Pour faire bon poids , Ruth
Dreifuss aj oute à ces deux va-
riantes trois autres modèles fi-
gnolés par une commission du
Conseil national.

Ouverture sur le chanvre
A propos du chanvre: ce

produit a plusieurs usages
(drogue et non-drogue). Du
coup, la patronne du Départe-
ment de l'intérieur met deux
variantes d'ordonnance en

consultation pour le début de
l' an 2000.

Une variante, assez libé-
rale , tolère largement la cul-
ture, la fabrication et le com-
merce du chanvre. Mais des
conditions y sont fixées aux
acteurs (limites d'âge, quan-
tités maximum, interdiction
de la publicité, etc.). D'autres
conditions permettraient
l'abandon de poursuites pé-
nales.

L'autre variante, plus
sévère, maintient l'interdic-
tion de la culture, de la fabri-
cation et du commerce de
chanvre comme drogue. Une
ordonnance devrait permettre
son contrôle (annonce des cul-
tures de chanvre à des fins in-
dustrielles, etc.).

Contre l'alcool et le tabac
Enfin , la révision de la loi

sur les stupéfiants ancre les
prescriptions médicales d'hé-
roïne (approuvées par le
peuple le 13 juin), renforce la
protection des mineurs contre
les offres d'alcool , de tabac et
d' autres produits , étend les
méthodes de prévention , de
thérapie et de réduction des
risques à toutes les sub-
stances engendrant la dépen-
dance. GPB

Le gouvernement belge c
affirmé hier que certaines
viandes porcines im-
portées des Pays-Bas et du
Danemark étaient au-des-
sus des normes de PCB im-
posées. Le PCB est un pré-
curseur de la dioxine et en
sert également de mar-
queur.

La Belgique a décelé ces
anomalies car elle se trouve
face à des obligations de tests
préalables pour ses exporta-
tions de viande du fait de la
crise de la dioxine. Le ministre
belge de l'Agriculture, a pré-
cisé que des informations dé-
taillées à ce sujet seraient
transmises «en temps utile»
aux autorités européennes.

L'Union européenne a par
ailleurs décidé de prolonger
après le 31 août l'obligation
pour la Belgique d'effectuer
des tests antidioxine avant
d'exporter les porcs, volailles
et bovins et leurs produits dé-
rivés contenant plus de 2 % de
graisses animales./ats-afp

Dioxine
La Belgique
se sent
moins seule



As il e L'interdiction
de travail sera attaquée
Le Conseil fédéral a décidé
hier d'introduire, au 1er
septembre et pour un an,
une interdiction de travail
pour les nouveaux requé-
rants d'asile. Une mesure
dissuasive justifiée par le
nombre exceptionnel de
personnes relevant du
droit d'asile. Mais une me-
sure jugée illégale par
l'Osar, qui s'apprête à at-
taquer la décision devant
le Tribunal fédéral.

De Berne:
François Nussbaum

Le nombre de personnes re-
levant du domaine de l'asile
est aujourd'hui «exceptionnel -
lement élevé», a expliqué hier
Ruth Metzler. Même si la pres-
sion diminue depuis juillet , ce
nombre continue d'augmenter
et un nouvel afflux est à pré-
voir cet automne. La loi pré-
voit de telles «situations de né-
cessité» et autorise des me-
sures restrictives.

Romands sceptiques
Le gouvernement agit donc

par voie d'ordonnance (sans
passer par le Parlement) . L'in-
terdiction d'exercer une acti-
vité lucrative pendant un an
s'applique à tous ceux qui en-
treront en Suisse dès le 1er
septembre, requérants d'asile
ou bénéficiaires de l'admis-
sion provisoire. Même me-
sure, dès le 1er octobre , pour
ceux bénéficiant du regroupe-
ment familial.

Les cantons, consultés cet

été, ont largement soutenu la
proposition de Berne. L'oppo-
sition est venue des Romands
et de Bâle-Ville, où on juge
cette interdiction inutile et
contre-productive. Pour la ma-
jorité, toutefois, elle signale
clairement qu 'il ne faut pas
compter sur le droit d'asile
pour venir chercher du travail
en Suisse.

Inactivité mal vue
Dans les cantons romands,

on persiste à penser que l'in-
activité contrainte des requé-
rants est négative: mauvaise
image dans la population , re-
cours au travail au noir, délin-
quance pour les jeunes. C'est
aussi inutile puisque seule
une petite minorité de requé-
rants ont trouvé un emploi ré-
munéré un an après leur ar-
rivée.

Le Conseil fédéral a
d'ailleurs chargé l'Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie d'or-
ganiser des programmes de
formation destinés aux réfu-
giés du Kosovo. Dès no-
vembre, ils pourront suivre
des cours de 16 semaines,
avec 25 leçons par semaine.
Mais le nombre total des béné-
ficiaires ne dépassera pas
1000.

Mesure «illégale»
Il s'agira de formations

accélérées, axées sur les be-
soins de reconstruction au Ko-
sovo. Cette impulsion fédé-
rale, dotée de 5 millions .de
francs , devrait inciter d'autres

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a défendu la
position du Conseil fédé-
ral, photo Keystone

milieux à mettre sur pied des
programmes de même nature.
La demande risque en effet
d'être forte chez les jeunes Ko-
sovars, souhaitant rentrer avec
un tel acquis.

Pour l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar) ,
l'interdiction de travail dé-
crétée hier est non seulement
inacceptable , mais illégale. Le
nombre de nouveaux requé-
rants a baissé de moitié entre
juin et jui llet, et encore de moi-
tié en août: on ne peut plus in-
voquer la «situation de néces-
sité» dont parle la loi , affirme
l'Osar.

Etudiant la question dès le

mois de mai, le Conseil fédéral
a attendu plus de trois mois
pour juger urgent de déroger
au droit ordinaire , alors que
les départs de Kosovars dépas-
sent aujourd'hui les arrivées.
Dans ces conditions, dit
l'Osar, il fallait proposer un
arrêté urgent au Parlement,
qui se réunit justement en ses-
sion lundi.

Un nouvel afflux attendu cet
automne? Dans un tel cas, la
loi impose au Conseil fédéral
de prendre les mesures d'ac-
cueil qui s'imposent, en
concertation internationale,
répond l'Osar. Ce n'est qu 'en
cas de paralysie des structures
que le droit de nécessité peut
être invoqué: cela est dit et
répété depuis 1987.

Le TF peut annuler
«Il y  a manifestement abus

de droit de la part du Conseil
fédéral », explique Christian
Levrat, juriste à l'Osar, «ce qui
est inquiétant pour l 'Etat de
droit et la démocratie». L'Osar
se prépare donc sérieusement
à faire constater par le Tribu-
nal fédéral (qui en a la compé-
tence) l'illégalité de l'ordon-
nance.

Comme pour faire écho aux
critiques de l'Osar, le Conseil
fédéral proposera prochaine-
ment une révision de la loi sur
l'asile, pour obtenir la compé-
tence générale de prolonger
les interdictions temporaires
de travail des requérants, sans
devoir invoquer le droit de né-
cessité.

FNU

Banques
Leçon
comprise
Les banques suisses ont
tiré la leçon de «la débâcle
des avoirs des victimes de
l'Holocauste» et veulent
régler une fois pour toutes
la question des avoirs en
déshérence. L'Association
suisse des banquiers
(ASB) a édicté des lignes
directrices, a-t-elle an-
noncé hier à Berne.

Après les efforts consentis
pour faire la lumière sur le
passé de la Suisse, après avoir
vu se ternir l'image de la place
financière suisse et devoir ver-
ser des compensations de plus
d'un milliard de francs , les
banques ont décidé de se tour-
ner vers l'avenir.

L'ASB veut adapter ses
lignes directrices actuelles , a
souligné son président Georg
F. Krayer à l'occasion de l'as-
semblée annuelle de l'organi-
sation faîtière. Les modifica-
tions prévues devront être
compatibles avec les solutions
légales futures , a ajouté le
vice-directeur Victor Fueglis-
ter. Les banques souhaitent
que le législateur se limite à
n'inscrire que des conditions
cadres dans la loi.

Les banques veulent aussi
créer une centrale d'annonce
informatisée où seront
stockées toutes les informa-
tions sur les avoirs non ré-
clamés. Les demandes des
clients adressées à I'ombud-
sman des banques pourront
ainsi être examinées grâce à
une comparaison électronique
des données. La saisie des
données sur les avoirs non ré-
clamés sera également sou-
mise à de nouvelles règles./ap
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Le groupe SAir est dans la
tourmente: au premier semestre
1999, son bénéfice opérationnel
a chuté en raison de ses mauvais
résultats dans le secteur aérien.
Le groupe doit faire face à un re-
cul du résultat d'exploitation de
29,1% à 214 millions. Le résul-
tat net est, lui, tombé de 31,5% à
87 millions./ats

Intempéries
Millions de dégâts

Les intempéries qui se sont
abattues sur la Suisse cette
année ont provoqué environ
800 millions de francs de
dégâts. La majeure partie
concerne le secteur privé et est
couverte par les assurances. La
remise en état coûtera 220 mil-
lions aux pouvoirs publics. La
Confédération participera à rai-
son de 100 millions./ats

Essence Plus de
plomb dès 2000

L'essence avec plomb ne sera
plus vendue en Suisse dès le 1er
janvier 2000. Le Conseil fédéral
veut introduire ces nouvelles
dispositions en même temps
que l'Union européenne. D a
ainsi modifié hier l'ordonnance
sur la protection de l'air./ats

Zurich Numerus
clausus légal

L'introduction d'un examen
visant à limiter le nombre d'étu-
diants en première année de
médecine à l'Université de Zu-
rich est légal. Par contre, les au-
torités ne peuvent prélever une
taxe de 200 francs pour passer
ce test d'aptitudes, a décidé le
Tribunal fédéral dans un arrêt
publié hier, statuant sur les re-
cours déposés par trois candi-
dates./ap

SAir Chute
du bénéfice



Timor Indépendantistes
par milliers dans les rues
Cinq jours avant le réfé-
rendum sur l'avenir de
cette ancienne colonie
portugaise annexée par
l'Indonésie en 1976, près
de 10.000 partisans de
l'indépendance du Timor
oriental ont défilé hier
dans les rues de la capi-
tale Dili.

Dans une atmosphère de
fête, plus de 10.000 personnes
brandissant des photos du di-
rigeant indépendantiste Xa-
nana Gusmao, ont parcouru le
front de mer. La police sur-
veillait de près le défilé mais
elle n'est pas intervenue.

De nombreux manifestants
portaient des drapeaux bleu ,
vert et blanc, les couleurs du
Timor oriental qui étaient in-
terdites jusqu 'à récemment.
D'autres exhibaient des pho-
tos du leader indépendantiste
José Alexandre «Xanana»
Gusmao.

Amnistie générale
promise

Gusmao est assigné a rési-
dence à Djakarta mais les au-
torités indonésiennes ont pro-
mis de le libérer après le 30

Atmosphère de liesse à Dili hier, cinq jours avant le
référendum qui doit décider de l'avenir du Timor
oriental. photo Keystone

août. Le dirigeant de la résis-
tance timoraise a déclaré hier
qu 'il proclamerait «l 'amnistie
générale pour tous les crimes
politiques commis à ce jou r».

Gusmao a promis que le
gouvernement (du Timor
oriental indépendant) porte-
rait une attention particulière
à l'intégration des Est-Timo-

rais actuellement membres de
l'armée ou de la police indoné-
siennes. Ceci afin «d'assurer
la stabilité dans la p ériode de
transition». Cette offre «s'é-
tend également aux membres
des groupes paramilitaires».

Le scrutin sur l'autodéter-
mination du Timor oriental
doit avoir lieu lundi prochain.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU estime que l'agenda
doit être respecté malgré la
vague de violence qui a mar-
qué la campagne référendaire.

Le Conseil de sécurité a
néanmoins exprimé «sa
grande préoccupation au sujet
de la campagne d 'intimidation
au Timor oriental». Sur place,
les milices pro-indonésiennes
ont été accusées d'être respon-
sables de la plupart des actes
de violence signalés dans l' an-
cienne colonie portugaise, an-
nexée par l'Indonésie en 1976.

Le Timor oriental a été géré
d une main de fer par 1 In-
donésie depuis l'occupation
par l'armée indonésienne de
l'ancienne colonie portugaise
en 1975.

Mais au début de l'année, le
nouveau gouvernement in-
donésien est revenu sur la po-
litique d'intégration forcée sui-
vie par l'ancien dictateur Su-
harto pour accepter qu 'une
consultation soit organisée par
les Nations Unies.

Les 450.000 électeurs ins-
crits auront le choix entre un
statut d'autonomie au sein de
l'Indonésie et une indépen-
dance totale./ats-alp-reuter-ap

La tragédie du Timor
oriental connaitra-t-elle un
dénouement heureux lundi
prochain, à l 'issue du réfé-
rendum d'autodétermina-
tion qui se tient sous la su-
pervision des Nations
Unies?

On aimerait le croire,
tant ce peuple a souffert. Il
est évident que la tenue du
scrutin, déjà reportée deux

fois par Jakarta en raison
de l'instabilité et des vio-
lences dont elle est la princi-
pale, sinon l 'unique instiga-
trice, représente un im-
mense esp oir.

Mais ce vote pourrait
aussi, a posteriori, appa-
raître comme un p iège.
Comme le rappelait récem-
ment le numéro deux de la
résistance timoraise José
Ramos-Horta, il reste p lus
de 18.000 soldats et 8000
policiers indonésiens au Ti-
mor oriental. Cette présence
massive, renforcée par des
milliers de membres des
groupes paramilitaires,

montre assez que si les poli-
ticiens semblent prêts à
faire leur deuil du Timor
oriental, tel n'est pas le cas
des militaires.

José Ramos-Horta, Prix
Nobel de la paix 1986,
craint des fraudes mas-
sives, qui donneraient la
victoire aux fo rces hostiles
à l 'indépendance. Un tel
scénario ne pourrait que dé-
boucher sur de nouvelles et
massives manifestations de
violence. Le Timor oriental,
pou rtant, a déjà assez souf -
fe rt: 200.000 morts, soit
l 'équivalent de 30% de la
population recensée en

1975. Un génocide nié par
Jakarta, occulté pa r la com-
munauté internationale,
oublié dans les médias.

A quelques jours du scru-
tin, le dirigeant de la résis-
tance, Xanana Gusmao, a
p romis «l'amnistie générale
pour tous les crimes poli -
tiques commis à ce jou r».
Cette habile marque de
générosité suffira-t-elle à ga-
rantir un déroulement se-
rein et honnête des op éra-
tions?

Jakarta, qui a forcé la
porte il y  a 24 ans, détient
toutes les clés.

Léo Bysaeth

Commentaire
Espoir *
ou piège?

Kurdes Le PKK
avance son retrait
Les forces armées du Parti
des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK, séparatiste) ont
commencé à se retirer de
Turquie. Elles anticipent
de quelques jours sur les
instructions données en ce
sens par leur chef empri-
sonné Abdullah Ocalan.

Ce retrait, normalement
fixé au 1er septembre, a été
avancé en raison du séisme
meurtrier du 17 août , a souli-
gné le PKK dans un communi-
qué diffusé par l'agence kurde
DEM depuis l'Allemagne. Le
communiqué ne donne aucun
détail sur le pays vers lequel

les rebelles ont commencé à se
retirer. Des renseignements
«détaillés» seront fournis le
1er septembre par le conseil
de commandement sur le
«processus de retrait», indique
le communiqué. En échange
de son retrait anticipé, le PKK
a demandé au gouvernement
turc un geste de réciprocité.

Depuis le début voilà 15 ans
du conflit avec les rebelles
kurdes , qui a coûté la vie à
quelque 37.000 personnes, la
Turquie a refusé de négocier
avec le PKK, dont elle
considère les membres
comme des terroristes./ats-
afp-reuter-ap
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 25/08

ABB Itdn 89.55 157.5 156. 159.5
Adecco n 748. 880. 831. 850.

i Alusuisse group n 1462. 1903. 1869. 1870.
' Ares -Serono B p 1930. 2515. 2365. 2358.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1238. 1268.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 761.
BB Biotech 470. 800. 795. 814.
BKVision 239. 364. 324. 326.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 124. 124.5
Cico rel Holding n 230. 337. 250. 248.
Cie fin . Richemo nt 1956. 3220. 2904. 2877.
Cla riant n 622. 793. 725. 723.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 290.5 297.
Crossair n 805. 970. 870. 850.
Ems-Che mie Holding 6760. 8570. 7420. 7425.
ESEC Holding p 793. 1930. 1740. 1790.
Feldschlosse n-Hùrlim. p 495. 609. 540. 549.
Fischer (Georgl n 427. 579. 460. 464.
ForboHIdn 554. 662. 591. 592.
Helve tia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1280. 1260.
Hero p 180. 204. 190. 195.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1875. 1870.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4839. 4840.
Logitech International n 152. 240. 212.25 235.
Nest lé n 2498. 3119 . 2967. 2972.
Next rom 175.25 285. 191.5 191.5
Nova rtis n 2105. 2918 . 2290. 2304.
Oe rlikon - Buehrle Hold. n . . . . 154. 248. 231.5 231.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2400. 2400.
Phonak Hold ing n 1637. 2165. 2061. 2110.
Pir elli Soc . intl n 280. 400. 315. 320.
PubliG roupe n 390. 1097. 1097. 1080.
Réass urance n 2720. 3848. 2935. 2955.
Re ntenanstalt n 781. 970. 864. 879.
Rieter Holding n 776. 960. 940. 945.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17745 . 17650.
Roche Holding p 24225. 27400. 27165. 27260.
Sairgroupn 294. 358. 318.5 313.5

| Sulzer Medica n 229. 317. 287. 289.5
Sulze r n 702. 1015. 886. 907.
Surveillance 1052. 1840. 1744. 1777.
Swatch group n 180. 264. 248.5 252.
Swa t ch group p 726. 1216 . 1153. 1166.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.5
Swisscom n 496. 649. 525. 536.
UBS n 399. 532. 430. 425.5
UMS p 115. 138. 119. 122.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.7 27.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2520. 2545.
Zurich Allied n 804. 1133 . 888. 902.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 25/08

Accor(F| 172. 251.8 218.7 226.8
ABN AmroINLI 15.75 22.8 22.6 23.3
Aegon lNLI 68.25 111. 83.5 83.95
Ahold(NL) 30.4 38. 31.6 32.75
Air Liquide (F) 128.5 160. 146. 150.1
AKZO -Nobel(NL) 30. 46.8 46.55 45.75
Alcatel (F) 91.5 145.6 142.8 145.
Allianz(D) 235.5 354.5 256.6 262.5
Allied Irish Banks (IRLI 11.6 18.8 12.35 12.4
AXA (F] 100.1 136.5 120.8 122.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) . . .11 .06 15. 12 .82 12.83
Bayer ID) 29.8 43.85 41.9 42.89
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.48095 9.86601
Carrefour |F) 92.5 148 .5 134.7 135.
Cte de Saint-Gobain (F| 103.1 181. 175. 1 182.6
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 72.85 73.1
Deutsche Bank (D| 45.02 67.67 66.65 66.5
Deutsche Lufthansa ID) . . . . 1 6 . 1  23.5 18.4 18.65
Deutsche Teleko m |D) 27.6 45 . 38. 40 .95
Electrabel IB] 281. 420. 325.6 325.9
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 173.5 177.
Elsevie r (NL) 9.85 15.45 10.4 10.35
Endesa (E) 17.81 25.57 18.53 18.65
Fort is(B) 27.5 36.75 31.25 32.55
France Telecom (F) 62.6 87 .4 72.5 75.3
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 16.833 16.9517
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 241.1 246.1
ING Groep(NL) 44.35 58.5 53.7 54.15
KLM(NL) 21.25 31. 25.5 25.8
KPN INL) 35.5 53.75 40.9 42.15
L'Oréal (F) 541 . 712. 611.5 618 .5
LVMH (F) 154.5 294. 292.5 297.
Mannesmann(D) 98. 161.25 140.4 147.5
Métro (D | 49.05 78.3 54.2 51 .
Nokia (Fl| 65.5 157.8 78.8 82.
Paribas IF] 71.2 119.5 111.3 111.2
Petrofina lB) 330. 598. 380. 350.
Phili ps Electronics (NLI . . . .56 .55  109.75 95.6 100.5
RepsollE) 14.25 20.87 20.22 20.22
Rhône -Poulenc |F) 39.21 51.3 47.48 47.43
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.3 61.45
RWE IDI 35.3 52. 41.8 43.
Schneider (F) 44 .4 63. 62. 64.8
Siemens |D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 193.4 189.4 195.5
Telefonica |E) 0. 49.94 46.5
Tot al |F) 85.95 136.7 126. 128.9
UnileverlNLI 62.6 73.2 66.05 66.85
Veba lDI 44.7 63. 62.8 62.2
Vivendi (F ) 66. 87.25 70.6 72.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/08

Allied Inc 37.8125 68.625 65.75 66.875
Aluminium Coof America. . .36.  70.875 65.0625 63.9375
American Express Co 95. 150.625 147.875 143.4375
American Tel & Tel Co 46.4375 64.0625 46.5625 47.375
Boeing Co 32.5625 48.5 45 .125 44.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 63.1875 63.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 95 .9375 94.0625
Citigroup Inc 40.125 77.5625 48.875 47.25
Coca Cola Co 57.5625 70.875 59.25 60.9375
Compaq Corp 20.0625 51 .25 23.5 23 .625
Dell Computer Corp 31.375 55. 46.375 47 . 125
Du Pont de Nemours 50.0625 77 .9375 72. 70.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.625 81.4375
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.125 51.1875
General Elec tr ic Co 94. 125 120. 116.563 117 . 1875
General Motors Corp 59.8125 94.875 64.5625 64.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 57. 55.75
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 106.438 105.875
IBM Corp 80.875 139.1875 121.813 122.125
International Paper Co 39.5 59.5 52.9375 50.9375
Johnson S Johnson 77. 103.375 103.3125 103.625
JP Morgan Co 97.25 147.8125 140.313 136.8125
Me Donalds Corp 25.625 47.375 41.0625 41.6875
Merck SCo . Inc 60.9375 87.25 69. 69.8125
MMM Co 69.375 99.125 98.8125 99.0625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 34.5 35. 1875
Pfize r Inc 32.3125 150. 39.0625 39.5625
Philip Morris Co. Inc 33. 125 55.5625 37.5 38.25
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 100.25 100.3125
Sea rs, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.0625 39.875
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 10.875 - 11.0625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.875 29.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 63.125 62.5625
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 69.5 69.8125
Wal - Ma rt Stores 34.5 53.375 47.5625 46.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/08

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1794. 1728.
Bridges toneCorp 2170. 4120. 3160. 3210.
Ca non Inc 2170. 4100. 3530. 3400.
Fuji tsu Ltd 1401. 3680. 3360. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4620. 4520.
Nikon Corp 1019. 2260. 1829. 1792.
Pioneer Elec t ronic Corp. ...1725 . 2565. 1989. 1989.
Sony Corp 7290. 15680. 14800. 14330.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1701 . 1649.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1710. 1814.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3650. 3600.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1226. 1215.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 244.3 245.05
Swissca Asia CHF 107.2 107.9
Swissca Austria EUR 75.85 76.65
Swissca italy EUR 106.75 106.95
Swissca Tiger CHF 81.75 83.15
Swissca Japan CHF 107.3 107.
Swissca Netherlands EUR . .  .58.8 59.45
Swissca Gold CHF 503.5 492.
Swissca Emer. Markets CHF 119. 120.7
Swissca Switzerland CHF . .277.75 276.2
Swissca Small Caps CHF . .  .203.55 203.3
Swissca Germany EUR 141 .4 142.85
Swissca France EUR 38.35 38.4
Swissca G.-Britain GBP . . . .229.75 229.45
Swissca Europe CHF 237.55 238.85
Swissca Green Inv. CHF . . .  .123.8 124.6
Swissca IFCA 360. 355.
Swissca VALCA 293.45 293.1
Swissca Port. Income CHF .1184 .48 1186.42
Swissca Port. Yield CHF . .  .1407.42 1413.44
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1637.73 1648.21
Swissca Port. Growth CHF .1963 .73 1980.59
Swissca Port. Equity CHF . .2498.65 2530.12
Swissca Bond SFR 97.2 97.1
Swissca Bond INTL 101 .65 101.9
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1052.15 1051.36
Swissca Bond Inv GBP .. . .1280.54 1275.22
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1242.62 1244.16
Swissca Bond Inv USD . . .  .1018.22 1017.55
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1162.02 1162.61
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166 .32 1167 .46
Swissca Bond Inv JPY . .114582. 114413 .
Swissca Bond Inv INTL 104.84 105.34
Swissca Bond Med. CHF . . . 9 8 . 9 8  98.91
Swissca Bond Med . USD . . . 102. 15 102.11
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99 .46 99.63

Taux de référence
précédent 25/08

Rdt moyen Confédération . .3.14 3.09
Rdt 30 ans US 5.939 5.873
Rdt 10 ans Allemagne 4.7863 4.7284
Rdt 10 ans GB 5.4717 5.3619

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.519 1 .554
EURHI/CHF 1.5851 1.6181
GBPID/CHF 2.413 2.473
CAD (11/CHF 1.0155 1.0405
SEK |100)/CHF 18.145 18.695
NOKI1001/CHF 19.06 19.66
JPY (1001/CHF 1.368 1.398

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71 .25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.98 1.06
ESPI100I/CHF 0.93 1 .01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 25/08

Or USD/Oz 253.5 252.85
Or CHF/Kg 12414. 12482.
Argen t USD/Oz 5.15 5.09
Argent CHF/Kg 252.2 251.03
Pla tine USO/Oz 347.5 346.
Pla t ine CHF/Kg 16985 . 17028.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12400
Base Argent Fr. 290

Le gouvernement allemand
a adopté hier un budget
d'austérité prévoyant 30 mil-
liards de marks (24 ,5 mil-
liards de francs suisses) d'éco-
nomies pour l'an 2000. Ces
coupes sombres dans les dé-
penses sociales , destinées à
relancer l'économie, lutter
contre le chômage et soutenir
l' euro, ont fait l'objet d'un dé-
bat très vif à l'intérieur du
Parti social-démocrate (SPD)
au pouvoir.

Le projet de loi de finances,
qui prévoit les économies les
plus sévères depuis l'après-
guerre, doit maintenant être
examiné par le Parlement./ap

TPI Arrestation d'un
général bosno-serbe

Le général bosno-serbe Mo-
mir Talic, incul pé de crimes
contre l'humanité par le Tri-
bunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPI), a
été arrêté hier matin en Au-
triche. Il figurait sur une liste
secrète de suspects recher-
chés.

M. Talic est le militaire de
plus haut rang arrêté jus-
qu 'ici pour les atrocités com-
mises pendant la guerre civile
bosniaque./ats-afp

Cisjordanie Accord
sur le calendrier

Israéliens et Palestiniens
sont parvenus à un accord sur
le calendrier du retrait israé-
lien de la Cisjordanie prévu
par l'accord de Wye Planta-
tion. L'annonce en a été faite
hier par des négociateurs pa-
lestiniens.

La première étape du retrait
va débuter le 1er septembre.
Elle portera sur 7% de la su-
perficie de la Cisjo rdanie. Les
4% restants seront évacués
par l'Etat hébreu d'ici à la mi-
j anvier. En revanche, les deux
délégations n'ont pas réussi à
s'entendre sur la libération
des 750 prisonniers palesti-
niens prévue également par
l' accord de Wye Plantation,
/ats-afp

Attentat Chef
des talibans visé

Le chef des talibans, le mol-
lah Mohammed Omar, a
échappé à un attentat à la
bombe qui visait le quartier
général de la milice fondamen-
taliste à Kandahar dans le sud
de l'Afghanistan , a annoncé
hier son entourage.

Cet attentat au camion piégé
a fait sept morts, dont trois
gardes du corps du chef des ta-
libans./ap

Allemagne
Plan d'austérité



Turquie Les autorités cafouillent,
le bilan a été revu à la baisse
Les autorités ont revise a
la baisse de près d'un tiers
le bilan des victimes du
séisme en Turquie, le ra-
menant à 12.500 morts.
La poursuite des pluies di-
luviennes dans les zones
sinistrées a aggravé la si-
tuation des rescapés.

Le centre de crise du gou-
vernement a annoncé que le
nombre des morts s'élevait à
12.514 hier après-midi contre
17.997 dans son précédent dé-
compte la veille. Celui des
blessés est descendu à 27.176
contre 42.442 auparavant.

Les autorités se sont ren-
voyées la responsabilité du ca-

fouillage. Le Ministère de
l'intérieur a déclaré que l' er-
reur venait du dénombrement
des victimes dans la province
de Kocaeli , la plus touchée par
le séisme. Le vice-gouverneur
de la province a imputé l'er-
reur aux services du Ministère
de la santé.

Le premier ministre Bulent
Ecevit a quant à lui expliqué
qu'un employé municipal d'Iz-
mit, chef-lieu de la province de
Kocaeli , aurait volontairement
augmenté le bilan des victimes
pour que la province reçoive
plus d'aides. Une enquête a
été ouverte, a précisé M. Ece-
vit à la presse.

Il a en outre reconnu «Tin-

suffisance» d'équi pes de se-
cours turques spécialement
entraînées pour des catas-
trophes de ce genre. Ankara
est en effet violemment atta-
quée depuis le séisme par la
presse et la population pour la
lenteur et l'inorganisation des
secours aux sinistrés.

Des secouristes bulgares,
turcs et allemands luttaient
contre la montre, sous la
pluie, pour arracher quatre
enfants aux décombres à Ci-
narcik , sur la mer de Mar-
mara, alors que l'armée les
pressait de se dépêcher pour
pouvoir déblayer les gravats,
selon l'agence Anatolie.

Dans la boue
La situation des sans-abri

est devenue encore plus pré-
caire avec les pluies dilu-
viennes qui s'abattent sur la
région depuis lundi. Et la
météorologie n'annonçait pas
d'amélioration avant vendredi.
Les trombes d'eau transfor-
maient les camps des rescapés
en vastes champs de boue.

Partout , sur les collines qui
entourent Izmit , des campe-
ments ont été organisés par
l'Etat ou improvisés par les ha-
bitants. Les habitants atten-
dent désespérément l'arrivée
des experts gouvernementaux
qui doivent inspecter les mai-
sons, et leur donner l' autorisa-
tion de rentrer chez eux.

Selon le chef de la diploma-
tie turque Ismaïl Cem, le

Certains rescapés n'hésitent pas à investir des abris de fortune. photo Keystone

nombre de sans-abri attein-
drait 200.000. La Turquie
tente de se procurer à l'étran-
ger des «centaines de milliers
de bungalows» pour abriter
d'ici à un mois les familles, a
indiqué le premier ministre
turc.

A Ankara, une réplique de
magnitude de 4,7 sur l'échelle
ouverte de Richter a ébranlé la
capitale et semé la panique
mardi soir.

De nombreux habitants se
sont réfug iés dans leur voiture
ou dans les parcs pour passer

la nuit. Il n'y a pas eu de vic-
times. Aucun chiffre définitif
et officiel des disparus n'a été
publié. Les médias turcs esti-
ment cependant que quel que
30.000 à 35.000 victimes se
trouvent encore sous les dé-
combres . /ats-afp-reuter

Hôtels engloutis
A Degirmendere, une pe-

tite ville de 50.000 habitants
sur la côte de la mer de Mar-
mara, l'eau a avancé de 100
mètres dans le centre-ville lors
du séisme de mardi dernier.
La mer a englouti des hôtels,
une route et des restaurants.

Une odeur de mort plane
dans les rues quasi désertes.
«C'était une si folie petite
ville», note Yesim Agca, une
jeune femme de 27 ans, venue
d'Istanbul dans la matinée
pour offrir ses services aux se-
couristes. Elle découvre avec
horreur la dévastation de cette
cité, jusque-là réputée pour

ses plages, ses bars et ses jar-
dins.

Le sol s'est affaissé de
quatre mètres, indique Tayyar
Oncul , un retraité qui vit à
Degirmendere depuis deux
ans. «Tous les efforts dép loyés
po ur f aire de cette ville un en-
droit agréable à vivre, tout le
travail fourni sont réduits à
néant», s'attriste Kodin Sivri ,
44 ans.

De nombreuses personnes
ont déjà quitté Degirmendere
où 80% des immeubles sont
inhabitables même si nombre
d'entre eux sont encore de-
bout./afp

Panthère
Emoi au Puy

Toutes les brigades de gen-
darmerie du département du
Puy-de-Dôme ont été mobi-
lisées pour retrouver une pan-
thère noire qui a été localisée
à une dizaine de kilomètres de
Clermont-Ferrand, dans la ré-
gion d'Olby. C'est un touriste,
chasseur de grands fauves,
qui a rencontré l' animal sa-
medi dernier au détour d'un
chemin de grande randonnée.
Pour l'heure , aucune dispari-
tion n'a été signalée mais les
services de gendarmerie
procèdent à des investigations
auprès des parcs zoologiques
et des cirques de passage dans
la région./ap

Smog Action
de Greenpeace

Des militants de Green-
peace ont recouvert hier matin
une partie de la Rosengartens

trasse, un des axes les plus fré-
quentés de Zurich , d'un tapis
de gazon de 100 mètres de
long. Ils protestaient contre les
dépassements de la valeur li-
mite d'ozone. L'action «de la
verdure au lieu de gaz d'é-
chappement» a fortement per-
turbé le trafic. Le tapis vert
qui recouvrait deux des quatre
pistes de la Rosengartens-
trasse, fréquentée chaque jour
par 65.000 véhicules en
moyenne, a été enlevé au bout
de deux heures environ.
Plainte va être déposée contre
les militants écologistes./ats

Gale Psychose
à Marseille

Une psychose de la gale
s'est emparée de deux com-
missariats marseillais visités
par un jeune délinquant at-
teint de cette maladie conta-
gieuse. Après le passage d'un
jeune Algérien de 12 ans, in-
terpellé en flagrant délit de vol

dans une voiture , les policiers
ont demandé une désinfection
au Service d'hygiène de la
ville. Mais celui-ci a quel que
peu forcé sur la dose de pro-
duits désinfectants. Quel ques
heures après l'opération ,
mardi , les policiers munici-
paux se sont plaints de cé-
phalées, nausées et irritations
cutanées. Une douche géné-
rale a été organisée. Le
deuxième commissariat tou-
ché a également été fermé./afp

Drogue Espagnol
mal traduit en basque

La dernière campagne anti-
drogue, organisée par le gou-
vernement espagnol , invite les
Basques à consommer des
stupéfiants. A l'origine de
cette méprise, une erreur de
traduction en basque , a af-
firmé hier le quotidien «Deia
de Bilbao» . Le slogan ori ginal
en espagnol «Amuse-toi sans
drogue» est devenu , sur les af-

fiches au Pays basque, «Atse-
denik ez, drogarik gabe» («Il
n 'y  a pas de repos sans
drogue»), /afp

Belfort Racket
avec un pitbull

Le Correctionnel de Belfort
a condamné mardi à dix mois
de prison ferme un homme de
22 ans , et ordonné son main-
tien en détention pour extor-
sion de fonds. 11 avait commis
le 17 juillet dernier à la fête fo-
raine de Belfort deux rackets
coup sur coup avec son chien ,
un pitbull non muselé. Tout
d'abord , il s'était fait remettre
par un adolescent un télé-
phone portable , une cheva-
lière et une montre. Peu après ,
il récidivait au préjudice de
jeunes gens assis dans une voi-
ture. Là , il prenait leur poste
de radio. L'homme a déjà été
condamné neuf fois en correc-
tionnelle pour des actes de
vols et de violences./ap

Transsexuelle Bataille
jur idique au Minnesota
Une transsexuelle doit-elle
utiliser les toilettes pour
hommes ou pour dames?
La question, qui se pose à
propos d'une bibliothé-
caire employée dans un
collège de Minneapolis
(Minnesota), née homme
mais devenue femme, est
au cœur d'une bataille ju-
ridique.

Debra Davis, qui avait été
employée dans des écoles pu-
bliques de la ville pendant
près de 28 ans en tant que Da-
vid Nielson, travaille depuis
l' an dernier sous une identité
féminine dans un collège de
Minneapolis. Elle est consi-
dérée comme transsexuelle,
un terme qui désigne habituel-
lement des personnes qui vi-
vent et s'habillent comme le
sexe opposé sans avoir néces-
sairement subi une opération
pour changer de sexe. Mme

Davis n'a pas dit si elle avait
subi une intervention.

L'une des professeurs du
collège, Caria Cruzan , a dé-
posé plainte devant l'Etat en
octobre parce qu 'elle ne vou-
lait pas partager les toilettes
avec sa collègue. «Le secteur
scolaire doit respecter l 'inti-
mité et la pudeur auxquelles
j 'ai droit» , a-t-elle déclaré.

Mme Davis a déclaré qu 'elle
utilisait les toilettes adé-
quates , ajoutant qu 'elle
n'avait pas l'intention d'en
changer. «Il est vraiment mal-
heureux que les gens soient si
intolérants.» Le Minnesota est
le seul Etat américain qui
fournit une protection légale
aux personnes qui s'identi-
fient comme transsexuelles.
Le princi pal du collège, Ro-
bert M'cCauley, a d'ailleurs
souligné: «A notre connais-
sance, nous agissons conformé-
ment à la loi. «/ap

Guitare Mort d'un virtuose

Le guitariste Alexandre Lagoya est mort mardi à Paris.
photo Keystone

Le guitariste français
Alexandre Lagoya est
mort mardi après-midi à
Paris, à l'âge de 70 ans. Il
s'est éteint à la suite d'une
longue maladie, a-t-on ap-
pris auprès de ses
proches.

Né le 21 juin 1929 à Alexan-
drie, d'un père grec et d'une
mère italienne, Alexandre La-
goya avait formé avec son
épouse Ida Presti , décédée en
1967 aux Etats-Unis , un duo
au talent mondialement re-
connu. Il avait par la suite en-
tamé une seconde carrière en
solo, tout en enseignant son
art à de nombreux jeunes gui-
taristes à Paris.

Alexandre Lagoya est arrivé
en France, pays dont il avait
pris la nationalité , en 1950.
Père de deux enfants , il a suc-
combé à une longue maladie ,
selon sa deuxième épouse. Ses
obsèques seront célébrées sa-
medi matin à Paris./afp

Internet
L'UDC piratée

L'UDC suisse a été victime
en début de semaine d'une
«prise de contrôle inamicale» ,
selon les termes de son secré-
taire généra l Martin Baltisser.
Les abonnés du service e-mail
du parti ont été bombardés de
fausses missives.

Les abonnés ont reçu lundi
soir et mardi des centaines de
mails portant l'adresse de
l'UDC , a révélé le quotidien
bernois «Der Bund» hier. Ces
messages ne provenaient pas
du secrétariat du parti et
contenaient notamment des at-
taques injurieuses contre
l'UDC.

Seules les personnes auto-
risées connaissant le mot de
passe peuvent envoyer des
mails aux abonnés. L'UDC a
ouvert une enquête.

Pendant les 36 heures qu 'a
duré la perturbation , des des-
tinataires lâchés ont voulu ré-
silier leurs abonnement. Peine
perdue./ats
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Voile Coupe de l'America: le
défi suisse toutes voiles dehors
Le grand jour approche
pour Marc Pajot et son
équipage du Fast 2000.
C'est le 9 septembre pro-
chain en effet que le défi
suisse à la Coupe de
l'America - bateau com-
pris - s'envolera de Genè-
ve à destination de Auck-
land, théâtre de la 30e édi-
tion de ce qui constitue, au
niveau des retombées, le
quatrième événement
sportif de la planète, der-
rière les Jeux olympiques,
la Coupe du monde de
football et la Formule 1.

Morges
Jean-François Berdat

C'est un Marc Pajot sou-
riant, donc confiant, qui a pré-
senté hier à Morges l'équi page
du premier bateau suisse à
être engagé dans la fameuse
Coupe de l'America. «C'est la
p lus p restigieuse des compéti-
tions, la p lus difficile aussi,
dans laquelle un marin puisse
se lancer» soufflait le
Français , qui en connaît un
bout sur le sujet.

Déjà une victoire
Au passage, le skipper du

défi suisse a rendu hommage
à toute l'équipe qui a œuvré à
la réalisation du Class Ameri-
ca qui répond au nom prédes-
tiné de «be hAPpy». «Construi-
re un tel bateau en l'espace de
65 jours, c'est déjà une victoi-
re...» D'ici au 9 septembre
prochain , date du chargement

Marc Pajot (au deuxième rang, quatrième depuis la droite) et l'équipage du défi suisse Fast 2000 hier à Morges.
photo Keystone

à bord d un avion-cargo à
Genève, «quelques détails de
finition auront été réglés». Et
Marc Paj ot de se féliciter que
le timing ait pu être respecté à
la lettre. «Le bateau sera
assemblé dès le 12 septembre à
Auckland et sa mise à l'eau est
prévue pou r le 21 sep tembre,
premier jour du printemps
dans l 'hémisp hère sud.»
Gageons que le choix de cette
date ne doit rien au hasard...

Deux ans et demi après le

lancement du projet , le défi
suisse touche donc au but ,
cela quand bien même «il
manque encore un peu d'ar-
gent (réd.: le budget de l'opé-
ration avoisinne les 15 mil-
lions de francs)... » Ce SOS
lancé, le vainqueur de la Rou-
te du Rhum 1982 a présenté
ses équi piers, rescapés d'é-
preuves de sélection très
astreignantes. «Les difficultés
de la mise en p lace du proje t
ont soudé l'équipe, se félicitait-
il. Une équipe faite de routi-
niers et de jeu nes loups , tous
animés du même esprit de
conquête.»

La quatrième tentative
A quelques j ours de se lan-

cer dans une quatrième tenta-
tive - il fut demi-finaliste en
1987 et en 1992 avant de
connaître quel ques désillu-
sions sur le plan d'eau de San
Diego en Californie en 1995,
en ne parvenant pas à rivaliser
avec les autres challengers
malgré un budget imposant -,
Marc Pajot se veut résolument
optimiste. «Je suis entouré
d'une nouvelle équipe et le fait
de parti r «vierge» sur cette
épreuve aux spécificités très
particulières constituera un
avantage qui compe nsera lar-

gement le manque d'expérien-
ce de certains d'entre nous.
Oui, sans forfanterie, ce chal-
lenge s 'annonce intéressant et
je suis très confiant.»

Pour ce qui est du petit jeu
des pronostics, le skipper de
Fast 2000 reste volontaire-
ment dans le vague. «Disons
que l'objectif sera de se hisser
en demi-finale. On verra

ap rès...» Les autres challen-
gers, dont les plus redoutables
devraient être italien et améri-
cains, n'ont qu 'à bien se tenir:
le défi suisse, toutes voiles
dehors , semble avoir les
moyens de ses ambitions. De
là à prétendre que Peter Blake,
tenant du titre, tremble déjà , il
y a tout de même une marge...

JFB

Disputée pour la première
fois en 1851 au large de l'île
de Wight - le bateau améri-
cain avait alors pris le
meilleur sur son opposant
britannique , d'où le nom de
l'épreuve -,. la Coupe de
l'America n'a échappé qu'à
deux reprises à une embar-
cation arborant pavillon amé-
ricain: en 1983 - victoire
australienne - et lors de son
ultime édition , enlevée par le
Néo-Zélandais Peter Blake.

Pour les challengers -
communément appelés les
défis -, accéder à la finale
prend des allures de par-
cours du combattant. Cette
année, les 11 candidats s'af-

fronteront en duels au tra-
vers de trois «Round Robin» ,
ou tours préliminaires, qui
désigneront les six demi-fina-
listes. Lesquels se départage-
ront via trois nouveaux duels
face à chacun de leurs
rivaux. Les deux derniers
rescapés se disputeront alors
la Coupe Louis Vuitton au
meilleur des neuf régates. Le
vainqueur aura le redoutable
honneur de défier Peter Bla-
ke dès le 19 février 2000, en
neuf régates toujours.

S'ils parviennent au bout
de leur rêve, Marc Pagot et
son équi page auront alors
disputé près de 60 régates...

JFB

Près de 60 régates...
Seize hommes à bord

Médaillé olympique en
1972 à Munich , vainqueur de
la Route du Rhum en 1982,
multi ple champion du monde,
Marc Pajot (43 ans) a com-
posé lui-même un équi page
dont le barreur allemand
Jochen Schtimann - tri ple
champion olympique - et le
tacticien italien Enrico Chieflî
forment avec lui le noyau dur.

Le groupe s'appuie ensuite
sur des hommes particulière-
ment exp érimentés, tels le
Français Bernard Làbro ou
l'Américain Dave Scott qui
connaissent les spécificités de

l'épreuve pour y avoir parti-
cipé à deux reprises. On cite-
ra encore Christian Scherrer
et Luc Dubois bien connus
dans les milieux nautiques du
pays. Le reste de l'équi page -
il y aura 16 hommes à bord
plus quatre remplaçants - est
formé par une brochette de
jeunes et talentueux naviga-
teurs, helvétiques pour la plu-
part. On précisera encore que
tout ce petit monde suit une
préparation intensive depuis
plus d' une année, sur toutes
les eaux du globe.

JFB

Porcelaine L'or blanc
de Meissen à Genève

Au début du XVIIIe siècle, la
mise au point d'un matériau
nouveau , extrêmement fin , la
porcelaine, va révolutionner les
arts de la table et, dans une cer-
taine mesure, la sculpture. La
déferlante, dans les cours et la
grande noblesse, constitue un
véritable phénomène écono-
mique. Les monarchies du
vieux continent rivalisent dans
leurs manufactures respectives
en France, en Angleterre, en
Allemagne. A Meissen , les
brillantes années créatives de
1725-1750 en particulier voient
l'épanouissement d'un art tout
nouveau , miroir des mœurs et
fantasmes de l'époque — chi-
noiseries , turqueries , scènes
galantes ou de genre. Dévoilés
pour la première fois au public
au Musée Ar iana , à Genève,
jusqu 'au 27 septembre.

SOG

Sultan chevauchant un
éléphant, détail , Meissen,
vers 1750. photo sp

TSR Rentrée de «Temps présent» ce
j eudi avec deux nouveaux producteurs

Au revoir Béatrice Barton ,
bonjour Daniel Monnat et Gas-
pard Lamunière! Après ses
«Portraits d'été» diffusés ces
dernières semaines, «Temps
présent» opère ce jeudi soir sur
TSR1 sa rentrée d'automne,
sous la houlette d'une nouvelle
équi pe de producteurs édito-
riaux. Les j ournalistes Daniel
Monnat et Gaspard Lamunière
viennent en effet rej oindre
Gilles Pache — qui produisait
déjà l'émission aux côtés de
Béatrice Barton —, ce dernier
prenant désormais plus de res-
ponsabilités au niveau de la
gestion de l'émission.

Pas d'autres changements à
signaler pour l'heure: la for-
mule de deux suje ts est main-
tenue , quant au nouveau
décor, il devrait intervenir l'an
prochain , ainsi qu 'on nous l'a

confié au service de presse de
la TSR.

Daniel Monnat et Gaspard
Lamunière se relayeront donc

à la présentation des repor-
tages réalisés par les diffé-
rentes équi pes de la rédaction
de «Temps présent» dans une

Deux hommes pour «remplacer» une femme: Daniel
Monnat (à dr.) et Gaspard Lamunière. photo tsr

alternance plus ou moins
régulière. La production édito-
riale représentant 50% de leur
activité , ils continueront à tra-
vailler dans le terrain.

Pour la première de ce jeudi
soir, c'est Gaspard Lamunière
qui vous donne rendez-vous et,
exceptionnellement , c'est un
seul suj et qui sera proposé.
Réalisé par Daniel Monnat et
Lorenzo Gabriele, il portera
sur la Suisse lace à la crise des
fonds juifs. Une enquête extrê-
mement fouillée , qui a néces-
sité plusieurs mois de travail.
Daniel Monnat a en effet ren-
contré presque tous les
acteurs suisses et américains
de cette affaire.

Corinne Tschanz

• «Temps présent», ce jeudi
soir à 20h05 sur TSR1.

Hippisme
Les mêmes qu'à
Aix-la-Chapelle
Alors que la pluie a arrosé
copieusement la pelouse
de Hickstead hier, au
grand désarroi d'un «Cal-
varo» qui pourrait être
handicapé sur un gazon
détrempé en raison de sa
corpulence (plus de 700
kg), les dernières déci-
sions relatives aux compo-
sitions des équipes natio-
nales ont été annoncées à
la veille des championnats
d'Europe.

Le fantasque Geoff Billing-
ton («It's Otto») remplacera
son compatriote John Whita-
ker, alors que le remplaçant
allemand sera finalement
René Tebbel avec «Radiator».
64 cavaliers en provenance de
21 pays seront en lice.

Si «Calvaro» et Willi Melli-
ger ont trouvé des conditions
atmosp hériques déplorables
mercredi , le puissant Holstei-
ner du Soleurois a néanmoins
eu droit à son traitement de
faveur habituel: un double
box. Les Suisses, à 1 instar des
autres équipes, ont bénéficié
chacun de 90 secondes pour
découvrir librement la pelouse
de Hickstead (warm up).
Aucune compétition n 'était
agendée hier.

Sans aucune surprise, les
Suisses s'aligneront aujour-
d'hui (13 h 45) lors de la pre-
mière manche de ce cham-
pionnat d'Europe - une chas-
se comptant pour le classe-
ment individuel et par équipes
- dans la même composition
qu 'à Aix-la-Chapelle, un
concours enlevé par la forma-
tion de Martin Walther. Lesley
Me Naught avec «Dulf» sera la
première, suivie de Markus
Fuchs avec «Tinka's Boy» ,
Beat Mândli avec «Pozitano»
et Willi Melliger avec «Calva-
ro». Urs Fàb avec «Pershing»
sera remplaçant d'une équipe
de Suisse qui s'élancera en
septième position.

Tenante du titre , l'Alle-
magne alignera elle une for-
mation inédite dont le seul res-
capé du triomphe de Mann-
heim , en 1997, n'est autre que
Ludger Beerbaum avec
«Champion du Lys», le cham-
pion d'Europe en titre. Her-
bert Meyer, le chef de l'équi pe
d'Allemagne , a finalement
retenu Marcus Ehning, qui
monte l'ancien étalon de son
compatriote Lars Nieberg «For
Pleasure», et le champ ion
national Carsten Otto Nagel
avec «L'Eperon». / si

= Iftaaazme =
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi U h à 16 h -.
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h g

(| > *;pPWBIBf Si vous croisez JOSEPH,
f I souhaitez-lui un bon

ANNIVERSAIRE pour
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Avec le soutien de EMEM

«SARCLO»
vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29 août 1999

En première partie «LOS DOS»
(vendredi et samedi soir uniquement)

¦¦¦¦flll AAN -nst-tut de hautes études
lu_.ll en administration publique

^̂ ^'*"B ""***!* Fondation associée à l'Université de Lausanne et à EPFL

Le management du sport
LIDHEAP propose, en partenariat avec l'Association olympique suisse, un séminaire
pour spécialistes et cadres destiné aux futurs responsables publics et associatifs du
sport dans notre pays.

Cette formation post-grade a pour but de permett re aux participants de mieux maîtriser le
management, c'est-à-dire la direction et la gestion du sport sous ses différentes facettes.
Elle entend aussi favoriser la rencontre et le dialogue de personnes provenant des diffé-
rents horizons du sport suisse. Elle est placée sous la responsabilité du prof. J.-L. Chap-
pelet, professeur de management public à l'IDHEAP et ancien cadre du CIO, assisté de
Xavier Blanc, licencié en science politique et diplômé Desmap.

Sept modules de 2 jours
I. 6-7 octobre 1999 Management du sport suisse
II. 27-28 octobre Sport et management
III. 17-18 novembre Cadre juridique de la gestion sportive
IV. 8-9 décembre Management des ressources de l'association sportive
V. 12-13 janvier 2000 Marketing du sport et sponsoring

VI. 2-3 février Politiques sportives cantonales et communales
VII. 23-24 février Organisation de manifestations sportives
Certificats universitaires et attestations
La participation active à l'ensemble des cours et la réussite d'un examen et d'un travail
personnel écrit sur un sujet convenu avec les responsables du séminaire permettent
d'obtenir un certificat universitaire délivré par l'IDHEAP. Les simples participants reçoivent
une attestation.

Délai d'inscription: 6 septembre 1999
Brochure détaillée et inscription à l'IDHEAP: M. Xavier Blanc,
rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes, tél. 021 /694 06 31 / 33.
fax 021 /694 06 09, messagerie: xavierblanc@idheap.unil.ch

022-744__Q/ROC

Vendredi 27 août 1999
FLEURIER PATINOIRE DE BELLE-ROCHE
20 h 15 ouverture des portes 19 heures

I GRAND MATCH AU LOTO
du 125e anniversaire de la Concorde

PLUS DE FR. 25 OOO.- DE QUINES
Avec Arthur

30 tours Fr. 500.- par tour
La carte Fr. 15.- deux cartes Fr. 30- trois cartes Fr. 40.-

Bons d'achats alimentation et boucherie et
Fr. 3500 - en or.

HORS ABONNEMENT 2 TOURS ROYAUX
Par tour: Fr. 500 - bons d'essence / Fr. 1500 - bon de i

voyage/ Fr. 3000 - un scooter |
La carte Fr. 4.- deux cartes Fr. 8- trois cartes Fr. 10- 3

P MOfï rriOC'î  *KA* l
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S t^* Livraisons et montage gratuits. \ \ ^mmhlŷîi.. 

nm^ 
mW't -̂..- mmmili 

" 
- ^ r Â S
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Bûcher est très rapide

C'est ce soir à 21 h 57
qu 'André Bûcher fera son en-
trée en lice dans les séries du
800 mètres. Le vice-cham-
pion d'Europe devrait logi-
quement pouvoir se qualifier
pour les demi-finales , lui qui
s'est livré à un test de vitesse
particulièrement convaincant
il y a dix jou rs à Regensdorf:
47"58 sur 400 m!

Les larmes de Jackson
Incertain de son succès, il

a longtemps hésité avant de
laisser exploser sa joie. Six
ans après son succès obtenu
à Stuttgart , Colin Jackson a
remporté son deuxième titre
mondial sur 110 m haies ,
fixant le chronomètre à
13"04 grâce à un superbe
cassé sur la ligne d' arrivée.
Emu , le Gallois a versé
quel ques larmes, lui qui a
causé le malheur des Améri-
cains , battus pour la
deuxième fois seulement
dans la discipline en sept édi-
tions.

Tout près du record
Le titre du 400 m haies fé-

minin est revenu , c'est une
petite surprise, à la jeune Cu-
baine Daimi Pernia (22 ans).
Malgré un gros déséquilibre
sur l'ultime obstacle qui a
bien failli provoquer sa
chute , la belle-sœur d'Ana Fi-
delia Quirot a terminé en
52"89 , pulvérisant son re-
cord personnel de 55 cen-
tièmes. Surtout , elle n'a man-
qué le record du monde que
de 28 centièmes, record
qu'elle aurait battu à coup
sûr sans cet incident. Les Al-
lemands Charles-Michael
Friedek (17,59 m au tri ple
saut) et Astrid Kumbernuss
(19,85 m au poids) ont rem-
porté les autres titres de la
soirée.

Défaillances
sur la marche

On s'y attendait: la cani-
cule a causé hier matin de
nombreuses et impression-
nantes défaillances lors de
l'épreuve du 50 km marche,
remportée par le Russe Sku-
rygin. A tel point que plu-
sieurs délégations ont de-
mandé à ce que le marathon
masculin , programmé sa-
medi dès 18 h 45, soit dis-
puté à une heure plus favo-
rable. Demande refusée par
la commission techni que de
l'IAAF. Espérons que celle-ci
n'aura pas à s'en mordre les
doigts...

Deux premiers dopés
Deux premiers cas de do-

page ont été révélés: celui du
Ni gérian Davidson Ezinwa ,
demi-finaliste du 100 m, et
celui du Somalien Ibrahim
Mohamed Aden , demi-fina-
liste du 1500 m. Ultime info
qui n'a rien à voir avec le do-
page, du moins nous osons
l' espérer: le Nigérian Francis
Obikwelu a signé le meilleur
chrono de la saison sur 200
m (19"84) hier en demi-fi-
nale, grâce notamment à un
vent favorable de 1,7 m/s.
Son duel avec Maurice
Greene, demain soir à 20 h ,
promet de faire des étin-
celles!

ALA/ROC

Athlétisme Entre le paradis
et l'enfer, il n'y a qu'un pas
On appellera cela la glo-
rieuse incertitude du
sport. Celle qui rend les
compétitions passionnan-
tes, belles, parfois émou-
vantes. Marion Jones était
arrivée à Séville avec un
objectif bien précis: rem-
porter quatre médailles
d'or. Hier soir, peu après
19 h 30, c'est à l'hôpital
que la superwoman de
l'athlétisme mondial a fini
sa course, avec une seule
médaille d'or et une autre
de bronze autour du cou.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ ROC

Marion Jones n'en voulait-
elle pas trop, finalement?
Hier, au cours d'une soirée où
la température avait enfin eu
la bonne idée de baisser de
quelques degrés pour redes-
cendre au niveau ridicule de
38 degrés , l'Américaine dispu-
tai t , tenez-vous bien , sa tren-
tième épreuve de la saison, sa
neuvième en cinq jours depuis
samedi.

Cette orgie de compétitions
est-elle la cause du malheur
qui l'a frappée à la sortie du vi-
rage des demi-finales du 200
mètres? Nous n'en sommes
pas certains , c'est
vrai. Toujours est-
il que Marion , en
retard sur ses ri-
vales, a subite-
ment porté la
main au bas de
son dos, sur le
côté gauche , ce
qui eut le don de
provoquer un
énorme juron de déception de
son mari , C. J. Hunter , présent
sur les tribunes. Victime de
«crampes et de spasmes dans
le bas du dos» selon le com-
muniqué officiel , Marion
Jones a été évacuée sur une ci-
vière pour être transportée à
l'hô pital.

Avec les tripes
Marcel Schelbert , lui , s'é-

tait fixé un but bien plus mo-
deste , eu égard à son pal-
marès: participer aux demi-fi-
nales du 400 m haies. Le Zuri-

nats a rencontré
l'enfer, Marcel
Schelbert a trouvé
le paradis nonante
minutes plus tard .
Au prL\ d'une der-
nière ligne droite
absolument dé-
mentielle, le Zuri-
chois a forcé les
portes de la finale

chois sait depuis hier soir 21 h
05 qu 'il sera au départ de la fi-
nale, demain soir à 21 h! Là
où celle qui rêvait d'être cou-
ronnée reine de ces champion-

du 400 m haies en terminant
troisième en 48"80 de sa
demi-finale.

«Cette p lace en finale, je l 'ai
arrachée avec les tripe s, lâ-

chait , encore tout essoufflé ,
Schelbert , juste après avoir été
happé par le micro de Nelson
Monfort. Ma course était
moins bonne qu 'hier, quand
j 'avais couru en 48 "66. Je me
suis retrouvé un peu loin des
obstacles dès la deuxième haie,
j 'ai dû fournir un gros effort
pour tenir mon rythme de
treize foulées jusqu 'à la mi-
course, puis de quatorze jus-
qu 'à la septième haie. Les
vingt-cinq derniers mètres, j e
les ai faits à l 'énergie.»

Et quelle énergie! Très at-
tardé à la sortie du second vi-
rage, Schelbert a produit un
effort fantastique pour foncer
sur la troisième place qualifi-
cative, derrière l'Américain

Woody (48"55) et le Polonais
Januszewski (48"63). La fi-
nale? Outre Schelbert , elle
réunira , demain soir à 21 h , le
Français Diagana (48" 18 hier
soir), le Brésilien Nunes De
Araujo (48"41), les Améri-
cains Zellner (48'53) et
Woody, le Polonais Janus-
zewski et les Jamaïcains Mor-
gan (48"71) et Thompson
(48"95). Deux grands favoris
sont passés à la trappe, le
Zambien Samuel Matete et
l'Italien Fabrizio Mori , disqua-
lifié pour avoir mordu la ligne.

De quoi rêver? «En finale,
chacun voudra une médaille»
sourit Schelbert. Le rendez-
vous est pris.

ALA

Marion Jones se tord de douleur: elle a fini ses Mondiaux à l'hôpital, photo Keystone

Maliens Ils étaient deux à Séville
Il y a les poids lourds,
comme les Etats-Unis, l'Al-
lemagne ou la Russie. Et
puis, il y a les petits, les
tout-petits. Comme le
Mali, par exemple. Ici à Sé-
ville, les septièmes cham-
pionnats du monde
d'athlétisme rassemblent
les athlètes de 205 pays,
record absolu dans l'his-
toire du sport. Un monde
de différences et d'inéga-
lités face à la compétition.

«Pas de problème, tout va
bien, lance pourtant gaiement
Idrissa Diakité. Il y  a quelques
mois, grâce à l 'apport finan-
cier du CIO, de la coop ération
française et de l 'Eta t du Mali,
nous avons pu inaugurer notre
toute première p iste synthé-
tique. Une belle p iste de 400
mètres à huit couloirs,
construite à Bamako, la capi-
tale.»

«Ça n'a pas trop donné»
A la fois journaliste et

membre du conseil de la Fédé-
ration malienne d' athlétisme.

Idrissa Diakite: «Pas de problème tout va bien!»
photo Keystone

Idrissa Diakité , avec d' autres ,
tente de promouvoir l' athlé-
tisme dans son pays , le Mali.
Dans ce petit Etat de l'Afri que
occidentale peup lé de dix mil-
lions d 'habitants , pas question
pourtant de concurrencer le
root, le sport national. «Mais,
derrière le foot, l 'athlétisme ar-
rive désormais en deuxième
p osition, avec le basket, note-t-
il avec satisfaction. Le judo, le
vélo et le tennis sont loin der-
rière.»

Seuls deux athlètes maliens
ont été retenus pour partici per
à ces Mondiaux. Tous deux se
sont retrouvés éliminés dès le
premier tour du 100 m. La
toute jeune Yah Koïta (18 ans)
a terminé dernière de sa série
en 12"48 , le routinier Ous-
mane Diarra (32 ans et un re-
cord personnel fixé à 10" 10)
s'est blessé et n 'a pu terminer
sa course. «C'est vrai que ça
n 'a pas trop donné, avoue avec
un peu de tristesse Idrissa Dia-
kité. Surtout que notre
meilleure athlète féminine, Ka-
diatou Camara, qui bénéficie
d 'une bourse du CIO. se trouve

actuellement en stage en Aus-
tralie où elle préparc les Jeux
africa ins, qui auront lieu le
mois prochain en Afrique du
Sud.»
Question de subventions

Dans un pays où le maté-
riel , l'infrastructure, l' argent
et aussi les formateurs man-
quent cruellement , l' exode -
généralement tourné vers la
France - constitue effective-
ment la seule et uni que chance
de percer un j our au plus haut
niveau pour l'athlète talen-
tueux.

Le journaliste français Yves
Finaud , grand sp écialiste de
l' athlétisme africain, en
convient: «Durant de très nom-
breuses années, la France a
pratiqué une politique de
bourses envers les sportifs de
l 'Afrique occidentale et de Ma-
dagascar, afin que ceux-ci puis -
sent venir s 'entraîner dans
l 'Hexagone. Ça a changé il y  a
deux ans, lorsqu 'elle a ouvert
un centre permanen t à Dakar.
Mais les Ivoiriens, les Sénéga-
lais, les Maliens préfèrent
continuer à venir chez nous,
car ils sont désormais pris en
charge par les clubs ou les ma-
nagers. Ceux-ci insistent pour
qu 'ils prennent p lus tard la na-
tionalité française , en raison
des interclubs et surtout des
subventions.»

«La fuite des muscles coûte
effectivement très cher à
l 'athlétisme africain , confirme
Idrissa Diakité. Le p lus grand
athlète malien de tous les
temps , Namakoro Niaré, qui
exp édiait son disque à 62,48 m
il y  a déjà bientôt trente ans,
vit auj ourd 'hui en France, où
il entraine des jeunes. Ses en-
fants sont Français.»

Un exemple que l'on pour-
rait multi p lier à l'infini.

ALA/ROC

Aujourd'hui

18.45 Javelot dames , qualifications
(groupe A)

18.50 Longueur messieurs,
qualifications (deux groupes)

19.10 Perche messieurs , finale
19.45 100 m haies dames ,

deuxième tour
20.30 400 m dames, finale
20.40 Javelot dames , qualifications

(groupe B)
20.45 400 m messieurs , finale
21.00 10.000 m dames, finale
21.45 800 m messieurs , séries

(avec Bûcher)

Dvorak reste le roi
Tomas Dvorak demeure le

roi des athlètes. Le Tchèque
a conservé le titre du décath-
lon acquis deux ans plus tôt
à Athènes. Avec un total de
8744 points , le soldat du
Dukla Prague est toutefois
resté assez loin de son record
du monde (8994 points).
Déj à en retard de 63 unités à
l'issue de la première
journée , Dvorak a encore
perdu quelques plumes hier.

La grosse surprise est ve-

nue du jeune Britanni que
Dean Macey (22 ans) qui ,
avec un record personnel de
8556 points , a réussi à
conserver son deuxième
rang de la veille , juste devant
l'Américain Chris Huffins
(8547). Le poissard se
nomme Erki Nool. Auteur
d'un zéro à la perche, l'Esto-
nien a stup idement laissé
échapper la deuxième place
du podium.

ALA

FOOTBALL

Ekoku à Grasshopper
Grasshopper a engagé un nouvel

attaquant étranger en la personne
du Nigérian Milan Ekoku (32 ans).
Membre du cadre nigérian lors de
la World Cup 94, Ekoku a évolué
ces six dernières années à Wimble-
don, où il a inscrit 36 buts en 111
rencontres. / si

Retour de Tchouga
L'attaquant camerounais Jean-

Michel Tchouga (21 ans) retourne à
Yverdon. Tchouga. qui lut au prin-
temps dernier l' un des artisans de
la promotion du club vaudois en
1-NA , a signé un contrat de deux
ans. / si

VTT
Arrêté avec de l'EPO

Un coureur cycliste profession-
nel de VIT âgé de 34 ans, inter-
pellé par les douanes à la frontière
franco-suisse à Hegenheim (Haut-
Rhin) en possession de deux boîtes

d'F.PO, a été mis en examen , a-t-on
appris de source judiciaire. L'iden-
tité du coureur n 'a pas été commu-
niquée. / si

TENNIS
Rosset tombe d'entrée

La série noire continue pour
Marc Rosset (ATP 32). A Long Is-
land, où il avait remporté le titre en
1993, il a été sorti d'entrée, battu 6-
7 6-3 6-1 par Alex Corretja (ATP
13). Par ailleurs , au premier tour
des qualifications de l'US Open ,
les Suisses Roger Fédérer, Lorenzo
Manta, [vo Heuberger et Miroslava
Vavrinec ont tous fêté la victoire ,
comme Georges Bastl l' avait l'ait la
veille. / si

AUTOMOBILISME
Diniz reste chez Sauber

L'écurie Sauber annonce qu 'elle
a décidé de prolonger d'une année
le contrat de Pedro Diniz. I-o nom
du coéqui pier du Brésilien (2!) ans)
n'est toujours pas connu. / si

Messieurs
Finales. 110 ni haies (+ 1,0

m/s): 1. Jackson (GB) 13"04. 2.
Garcia (Cub) 13"07. 3. Ross (EU)
13"12. 4. Dees (FU) 13"22. 5. Bal-
zer (Ail) 13"26. 6. Hernandez
(Cub) 13"3(). 7. Schwarthoff (Ail )
13"39. 8. N'Senga (Be) 13"54.

Tri ple saut: 1. Friedek (Ail)
17.59 m. 2. Dimitrov (Bui) 17,49
m. 3. Edwards (GB) 17.48 m. 4.
Murp hv (GB) 17.32 m. 5. Camossi
(It) 17,29 m. 6. Carter (LU) 17,10
m. 7. Romain (Fr) 17,10 m. 8. Kun-
tos (Tch ) 17,00 m.

Décathlon: 1. Dvora k (Tch)
8744 pts. 2. Macey (GB) 8556. 3.
Huffins (USA) 8547. 4. Levicq (Fr)
8524. 5. Lobodin (Rus) 8494. (î.
Boulineau (Fr) 8154. 7. Dagard
(Su) 8150. 8. Steele (FU) 8130.

50 km marche: 1. Skurvg in
(Rus) 3 h 44'23". 2. Brugnetti (It ) 3
h 47'54". 3. Matvukhin (Rus) 3 h
48'18". 4. Cluusen (EU) 3 h
50'55". 5. Massana (Fsp) 3 h

51 '55". 6. Ihl y (Ail) 3 h 53'47". 7.
de Mezza (It) 3 h 53'50". 8. Barrett
(NZ) 3 h 54'38".

Demi-finales. 400 m haies (les
trois premiers et les deux
meilleurs temps en finale ) .  Ire
série: 1. Woody (USA) 48"55. 2.
Januszewski (Pol) 48"63. 3. Schel-
bert (S) 48"80 (qualifié).

Dames
Finales. 400 m haies: 1. Pernia

(Cub) 52"89 (MPM). 2. Bidouane
(Mai) 52"90. 3. Hemmings (Jam)
53" 16. 4. Blackett (Bar) 53"36. 5.
Cummings-Glover (AIS) 53"65. 6.
Johnson (FU) 54"23. 7. Terecht-
chuk-Anti pova (Ukr) 54"33. 8. Par-
ris (Jam) 56"24.

Poids: 1. Kumbernuss (Ail)
19,85. 2. Kleinert (Ail) 19.61. 3.
Kriveliova (Rus) 19,43. 4. Korolt-
sebik (Bié) 19,17. 5. Cheng (Chn)
18,67. 6. Cumba (Cub) 18.44. 7.
Fedjuschina (Aut) 18.17. 8. Danilo-
zyk-Zabawska (Pol) 18.12.

Classements



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

lui inspirait le précepteur expliquaient.
Elle s'y prit avec délicatesse, insp i-

rant toutefois au jeune homme une
amère désillusion , désillusion dont il
s'entretint peu après avec Bilder qui
s'avoua scandalisé.
- Je vais la tancer vertement , faites-

moi confiance!
- Non , je vous en prie... J' ai l'im-

pression que les hommes lui font hor-
reur depuis cette fameuse nuit. Sans
doute est-ce pour cela que le mariage
lui paraît tellement effrayant.

Ainsi Richard justifiait-il le refu s de
Maureen. «Cette explication en vaut
une autre», se dit le prêtre . Son sacer-
doce lui faisait découvrir chaque jour
plus profondément les méandres du
cœur humain. Il s'effrayait de ce qu 'al-
lait être l' existence de sa protégée.

Peu après, elle parla de s'en retourner
chez elle. Fermée, la maison prenait

l' air mélancolique des choses qui ne
servent plus. Malone l' avait construite
de ses mains. Un jour peut-être revien-
drait-il au village. Elle entendait par
avance les reproches amers qu 'il lui fe-
rait , si elle ne veillait pas à lui conser-
ver quel que apparence.
- Car les maisons ont une âme, vous

le savez, monsieur le curé.
Il pensait que son besoin de mer-

veilleux était toujours aussi vif.
- Thomas va entrer en apprentissage

au moulin. Quant à Daniel , il n 'a pas
été renvoyé du château comme je le
craignais.
- Et toi?
- Richard m'a offert un peu d' argent

que j' ai accepté, parce que je pense
pouvoir le lui rembourser.
- Comment?
- Richard m 'a trouvé une place de

femme de chambre chez Mrs. Parnell.

Je me suis présentée a elle en lui expli-
quant ma situation. Elle accepte que je
garde le bébé avec moi. C'est inespéré !
On dit que cette femme est originale. Je
la crois seulement en avance sur son
temps.

L'émotion lui serrait la gorge.
- Comme elle déteste les Anglais , elle

a pris fait et cause pour toi. Tu as de la
chance.
- Oui. Oh oui! Sa demeure est ma-

gnifi que et son fils , Charles , est un gar-
çonnet attachant!

(A suivre)
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La base J
du confort i

REVÊTEMENTS DE SOLS
\ W W^W* TAPIS, PLASTIQUES
, <Q__X! A PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT

31. 032/913 63 23 STORES 132 35104 I

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante) à joindre à notre organisation de
vente efficace.

Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré • assistance de vente
continuelle • fixe, frais et commissions • prestations sociales
modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre à: E 122-705180, code RC,
à Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.
Nom: Prénom: Né(e) le:
Rue: N__ 
N PA / Localité: 

i-_ -76.i617H5c

Le titulaire prenant d'autres responsabilités dans l'entreprise,
le __—_-.

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
Grand-Rue 3 • 2012 Auvenier

cherche un

REPRÉSENTANT POUR SES VINS
Secteur: canton de Neuchâtel et environs
Profil: - sens aigu pour la vente

- connaissance souhaitée du secteur
de la gastronomie et de l'alimentation

- la connaissance du suisse allemand
serait un avantage

Conditions: à discuter
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir à l'adresse ci-dessus, votre
postulation accompagnée de votre curriculum vitae, d'une pho-
to et d'une lettre manuscrite de motivations. 028-216037

Entreprise de la place dans le domaine
d'articles publicitaires, cherche pour le
15.9.1999 ou date à convenir:

Employé de fabrication pour
travaux de production en ateliers
Qualités requises:
• Polyvalence
• Rapidité g
• Discrétion £
• Apte à prendre des initiatives
• Connaissances des matériaux (bois,

plastiques, etc.)
• Expérience dans l'électricité serait un

atout
• Permis de conduire indispensable.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à case
postale 2302, 2304 La Chaux-de-Fonds.

H 

Menuiserie & Ebénisterie

HUMAIR
Collège 96, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 57 - Fax 032/968 37 17

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

menuisier qualifié
pour travaux d'atelier avec bonnes
connaissances de l'agencement,
sachant travailler de manière
indépendante.
Faire offres avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus.
Discrétion assurée.

132-55340
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Cherchons tout de suite
ou à convenir

UN CONFISEUR
PÂTISSIER
Tél. 032/968 47 72 13
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RESTAURANT ZLJ
LA C-PCISCTTE

Notre établissement de très bonne renom-
mée cherche

une sommelière
Tout de suite ou date à convenir.
Nos exigences:
-Vous êtes une personne qui aime son

métier
- Vous êtes flexible avec les horaires

(soirs, week-ends, jours fériés)
- Vous aimez soigner votre présentation
-Vous êtes à l'aise avec le calcul et la

vente
- Vous avez de l'entregent
- Vous êtes imaginative et vous avez des

idées
- Vous avez le sens de l'organisation.
Nous offrons:
-Au sein d'une équipe très motivée, un

travail varié dans différents secteurs,
brasserie, salle gastronomique, service
traiteur, banquet, bar.

- Cours de formation.
- Possibilité de prendre des responsa-

bilités.
Adresser votre offre manuscrite, avec
photo et certificats.
Restaurant La Croisette , rue du Marais 10,
2400 Le Locle, tél. 032/931 35 30

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la rédaction technique, cherche,
pour compléter son team de professionnels dynamiques de la maison mère du
Locle, un

INGÉNIEUR ETS en ÉLECTRONIQUE et/ou
MÉCANIQUE en tant que RÉDACTEUR TECHNIQUE
Nous demandons:
- Une excellente maîtrise orale et écrite des langues française et anglaise et/ou

allemande, (une autre langue étrangère maîtrisée est un atout).
- Le sens du dialogue, un esprit analytique et pratique, de la rigueur et de la pré-

cision, de la flexibilité et la possibilité de se déplacer auprès de notre clientèle.
- La maîtrise de programmes informatiques, tels que Page Maker, Ventura,

lllustrator, Corel Draw, Autocad, etc., mais au minimum Office 95 Pro.
Nous offrons:
- Un travail varié et captivant dans une ambiance et un cadre de travail

agréables.
- Un domaine en pleine expansion.
- Un horaire libre, de l'indépendance et des possibilités de formation.
- L'utilisation de moyens informatiques et de communication de pointe.

Nous recherchons également, pour occuper un poste à 100%, une

VENDEUSE EN C0PY SERVICE
qui sera chargée des activités de notre département copy service auprès de la
clientèle privée et industrielle: photocopies n/b et couleur, édition et finition; de la
réception de la clientèle, téléphones; soutien au département rédaction dans le
domaine de la mise en page.
Nous demandons:
- Une excellente maîtrise écrite et orale du français (autre langue un atout!).
- Sens du dialogue, de la diplomatie, entregent, vivacité , précision, rigueur.
-Très bonnes connaissances de programmes informatiques, tels que Page

Maker, Ventura, Quark X-Press, etc., mais au minimum Office.95 Pro.
Nous offrons:
- Un travail varié et captivant dans une ambiance et un cadre de travail

agréables.
- L'utilisation de moyens informatiques et de communication de pointe.
- Indépendance et responsabilités.

Faire offre par écrit uniquement à:

132-55333

L'annonce, reflet vivant du marché 



Cinquième journée
Arsenal - Bradlinrd 2-0
Coventry City - Manchester U. 1-2
Everton - Wimbledon 4-0
Newcastle - Sunderland 1-2
Sheffield VV. - Derby County 0-2

Classement
1. Manchester U. 5 4 1 0 11-3 13

2. Aston Villa 5 3 1 1  7-3 10
3. Arsenal 5 3 1 1 7-4 10
4. Tottenham H. 4 3 0 1 8-5 9
5. Middlesbrough 5 3 0 2 7-7 9
6. Chelsea 3 2 1 0  7-2 7
7.West Ham U. 3 2 1 0  5-3 7
8. Everton 5 2 1 2 11-8 7
9. Leicester 5 2 1 2  8-6 7

lO.Leeds United 5 2 1 2  6-5 7
11. Sunderland 5 2 1 2  5-7 7
12.Liverpool 4 2 0 2 4-4 6
13.Southampton 4 2 0 2 6-9 6
14.Watford 5 2 0 3 4-6 6
15.Wimbledon 5 1 2  2 9-13 5
16.Bradford 4 1 1 2  2-4 4
17.Coventry 5 1 1 3  4-5 4

18. Derby County 5 1 1 3  4-7 4
19.Newcastle 5 0 1 4  7-13 1
20. Sheffield W. 5 0 1 4 3-11 1

Football Une illusion de très
courte durée pour Servette
SERVETTE - STURM GRAZ
2-2 (0-0)

L'illusion d'une qualifica-
tion aura été de courte
durée. L'espace de cinq mi-
nutes, Servette mena 1-0
mais au coup de sifflet fi-
nal, Sturm Graz avait en
poche son billet pour la
Ligue des champions après
avoir partagé l'enjeu 2-2.
La formation autrichienne
doit beaucoup à son in-
comparable meneur de
jeu, Vastic.

A l'origine du but égalisateur
de la 54e minute (Kocijan), un
véritable coup de massue, Vas-
tic porta I'estoquade d'un
maître tir dans la «lucarne» à la
78e minute. Non content de re-
présenter une menace
constante en attaque, I'Austro-
Croate fut encore l'élément le
plus précieux en défense lors-
qu 'il convenait de neutraliser
Wolf dans le j eu aérien.

Personnalité hors pair, le
numéro 10 de Sturm Graz
n'avait pas son pendant dans le
camp servettien. A défaut de
posséder une personnalité de
premier plan, Castella espérait
que son choix tactique auda-
cieux lui procurerai t le succès
tant espéré. Malheureusement,
même avec quatre attaquants ,
il lui manqua une véritable
force de pénétration. Varela, au
psychisme défaillant, ne fut pas
le «matchwinner» attendu. Rey
est toujours un buteur en
panne de réussite. Thurre fut

rr 
Charmilles: 8829 specta

teurs (guichets ferniés).
Arbitre: M. Barber (Ang) .
Buts: 50e Juarez 1-0. 54e

Kocij an 1-1. 78e Vastic 1-2.
89e Thurre 2-2.

Servette: Pédat; Jeanne-
ret (75e Ouadja). Wolf, Jua-
rez; Durix , El Brazi , Vurcns
(62e Petrov), Bùhlmann; Va-
rela (83e Melunovic), Rey,
Thurre.

Sturm Graz: Schicklgru-
ber; Milanic , Foda , Popovic

le moins décevant dans le sec-
teur offensif. L'introduction de
Petrov, au début de la dernière
demi-heure, passa , hélas, in-
aperçue.

Le but de Juarez
Juarez, qui s'apprête à re-

j oindre les rangs de Lecce, sus-
cita un immense espoir avec
son but d'ouverture obtenu à la
55e minute alors qu 'il était
monté à l' abordage sur l' un
des dix corners servettiens.
Mais cinq minutes plus tard , El
Brazi perdait un ballon à mi-
terrain , Vastic démarqué sur le
flanc droit adressait un centre
que Kocij an , à l' affût au se-
cond poteau , transformait. C'é-
tait le commencement de la
fin. L'élan des Servettiens était
coupé net. Ils continuaient
certes à faire le siège de la cage
adverse mais de façon confuse.
Après le but superbe de Vastic
à la 78e, Thurre, pour l'hon-
neur, égalisait en reprenant en
force une déviation de Durix .

Le forfait de dernière heure
de Lonfat a été fort préjudi-
ciable. Préféré à Ouadja , le Ma-
rocain El Brazi ne justifia pas
la confiance de Castella. A
l'image de Bùhlmann, capable
du meilleur et du pire, Servette
eut un rendement trop inégal
pour prétendre accéder à la
cour des grands.

Gérard Castella confirmait
dans les faits ses propos
conquérants d'avant-match.
L'orientation offensive de son
équi pe était indéniable au coup
d'envoi avec trois avants de

1

(46e Màhlich); Schopp (66c
Korsos),| Martens > Schupp,
Prilasnig (83e Reinmayer) ,
Neukirchner; Vastic, Koci-
j an.

Notes: Servette sans Four-
nier ni Lonfat (blessés),
Sturm Graz sans Strafner
(blessé). Avertissements à
Juarez (4e), Foda (13e) Pris-
lasnig (14e), Schupp (19e),
Milanic (27e), Schopp (29e),
Martens (56e) et à Schickl-
gruber (90e).

Markus Schupp pose un genou à terre devant Edwin Vurens, mais c'est pourtant
Sturm Graz qui participera à la Ligue des champions. photo Keystone

pointe (Varela, Rey, Thurre)
soutenus par Bùhlmann sur le
flanc gauche. Mais la première
alerte était pour Pédat. Le por-
tier servettien détournait au
prix d' un superbe plongeon un
coup franc très tendu de Vastic
à la 5c minute.

Très rap idement , Sturm
Graz démontrait son intention
de défendre bec et ongles le
mince avantage acquis au
match aller. Sans craindre les
cartons j aunes (cinq au cours
de cette première période), les

, r Autrichiens jo uaient sur leur
puissance physique pour cas-
ser le jeu adverse. Ce recours à
la manière forte portait ses
fruits. Les supporters servet-
tiens devaient attendre la 26e
minute pour applaudir un beau
mouvement offensif de leurs fa-
voris mais Vurens , sur une re-
mise de la tête de Thurre, écra-
sait son tir. A la 40e minute, le
gardien avait un réflexe salva-
teur sur une déviation de la tête
de Durix. /si

Samardzic à Feyenoord
L'attaquant yougoslave Radoslav

Samardzic a signé pour quatre ans à
Feyenoord Rotterdam, leader du
championnat de Hollande. Le joueur,
âgé de 29 ans, évoluait depuis 1997
sous les couleurs d'Heerenveen (DI
néerlandaise), après avoir j oué avec
Vojvodina Novi Sad (Yougoslavie) et
Volendajn- / si

Allemagne - Suisse: report
Le match international Allemagne

- Suisse, prévu pour le 16 août 2000
a été repoussé au 26 du même mois.
Il aura sans doute lieu à Hanovre. La
Fédération allemande fêtera son
100e anniversaire l'an prochain et la
Suisse est l'adversaire que son
équipe nationale a le plus souvent af-
fronté (46 matches). / si

Finale ce soir
La finale du Tournoi du Vallon

aura lieu ce soir à Corgémont , au ter-
rain de La Courtine (19 h 30). Vain-
queur de Sonvilier 6-0 mardi . Corgé-
mont disputera la titre à Reuche-
nette. L'autre match disputé mardi
soir a vu la victoire de Courtelary 5-1
contre Villeret. / réd.

Bieli sélectionné
Le Xamaxien Rainer Bieli a été

retenu par le sélectionneur de l'é-
qui pe des moins de 21 ans Kôbi
Kuhn dans l'opti que des deux
matches que la Suisse livrera au Da-
nemark (3 septembre) et contre la
Biélorussie (7 septembre). Son coé-
qui pier Stephan Keller est pour
l'instant de piquet. / réd.

Concours No 34
1. Bâle-Zurich 1
2. Grasshopper - Servette 1
3. Lugano - Aarau x
4. Neuchâtel Xamax - Lausanne l , x
5. Saint-Gal l - Delémont 1
6. Yverdon - Lucerne 1,.\
7. Bologne - Torino 1
8. Lecce - AC Milan 2
9. Perugia - Parma j .
10. Piarenza - AS Roma 1, x, 2
11. VfB Stuttgart - B. Leverkusen x, 2
12. H. Berlin-Werder Brème 1
13. Fribourg-Munich 1860 x

Coupe de l'UEFA Optimisme
pour les deux clubs zurichois
S'ils veulent rejoindre Lau-
sanne, qualifié d'office
pour le premier tour de la
Coupe de l'UEFA, Gras-
shopper et Zurich doivent
confirmer ce soir les vic-
toires acquises il y a
quinze jours en matches
aller du tour préliminaire.

Bien que Zurich traverse ac-
tuellement une phase difficile
en champ ionnat de LNA, il de-
vrait être à l'abri d'une sur-
prise fâcheuse au Letzigrund
contre Sliema Wanderers. A
Malte , les protégés de Rai-
mondo Ponte s'imposèrent 3-

0. Chassot, qui revient à la
compétition après une longue
période d'indisponibilité, aura
à cœur de briller dans une
comp étition où il s'illustra
sous les couleurs de Neuchâtel
Xamax. La crainte de j ouer de-
vant des banquettes vides a in-
cité les diri geants à offrir l' en-
trée gratuite à tous les déten-
teurs d' un abonnement à
l' année pour les matches de
champ ionnat.

Grasshopper a quitté Zu-
rich-Kloten pour Dublin hier
en début d'après-midi. Au
Tolka Park de la cap itale de
I'Eire , ils s'efforceront de pré-

server le large avantage ac-
quis au Hardturm sur la
marque de 4-0. Néanmoins,
Roy Hodgson se veut prudent.
Il a constaté à ses dépens di-
manche à Delémont que son
équipe ne dominait pas son
suj et.

La défaite concédée devant
les Jurassiens (2-1) a surtout
mis à nu les failles défensives.
Patrick Muller a repris douce-
ment l' entraînement mais il
n 'est pas encore comp étitif.
Blessé à la cuisse, l'at taquant
norvégien L.iwik est incertain.
En dépit de celte absence, Cha-
puisat devrait être ménagé. / si

Loterie à numéros
8 - 2 0 - 29 - 33 - 36 - 45
Numéro complémentaire: 38
Joker: 481.680

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 2.675.499 ,65
3 x 5 + cpl 140.864 ,40
200 x 5 3938,00
8911x4 . 50.00
147.095 x 3 6,00
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 3.500.000.—

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 1.316.194,80
3 x 5  10.000 ,00
37 x 4 1000,00
368 x 3 100.00
4069 x 2 10,00
Somme approximative du pre^
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.700.000.-

V 10, V, D ? V, A
* 9, 10, A * 6, 7, 8, R

Coupe de l'UEFA . Qualifications, matches retour .
Mardi Retour Aller
CSKA Sofia - Portadown 5-0 3-0
Shamkir (Aze) - Krivbas Krivoj (Ukr) 0-2 0-3

Auj ourd'hui Aller
15.00 Constr. Chisinau (Mol) - Ferencvaros Budapest 1-3

FC Schirak (Arm) - HJK Helsinki 0-2
16.00 Dinamo Bucarest - Mondercange (Lux) 6-2

Shamkir (Aze) - Krivbas Krivoj (Ukr) 0-3
Torpédo Kutaisi (Géo) - Lantana Tallinn (Est) 5-0

16.30 FK Kareda (Lit) - Olimp ij a Ljubljana 1-1
Levski Sofia - Apoel Nicosie 0-0
Sileks Kratovo (Mac) - Shakhtor Donetsk 1-3

17.00 Bylis Ballsh (Alb) - Inter Bratislava 1-3
FBK Kaunas (Lit) - Maccabi Tel Aviv 1-3
Levadia Maard u (Est) - Steaua Bucarest 0-3
Lokomotive Moscou - Bâte Borisov (Bié) 7-1

18.00 AK Graz - Klaksvik(Féroe) 5-0
Lech Poznan - Metalurgs Liepaj a (Let) 2-3
Etoile Rouge Belgrade - Neftchi (Aze) 3-2

18.30 Dudelange (Lux) - Haj duk Split 0-5
19.00 Cork (Eire) - IFK Gôteborg 0-3

Helsingborg - FK Riga 0-0
Spartak Trnava - Vlaznia Shkoder (Alb) 1-1
Vaduz - Bodii Glimt (No) 0-1

19.15 Omonia Nicosie - Belchina Bohruisk (Bié) 5-1
19.30 Birkirkara (Mal) - Lyngby Copenhague 0-7

Leiftur Olafsjôrdur (Isl) - Anderlecht 1-6
Zurich - Sliema Wanderers (Mal) 3-0

20.00 Torshavn (Féroé) - Ankaragucu ( fur) 0-1
Bray Wanderers (Eire) - Grasshopper 0-4
Legia Varsovie - Vardar Skopje 5-0
Sigma Olomouc - Serif Tiraspol (Mol) 1-1
Ujpest Budapest - Voj vodina Novi Sad 0-4

20.15 Hapoel Tel Aviv - FC Erevan (Arm) 2-0
20.30 FC Bruges - Tulevik VTljandi (Est) 3-0

Inter Caidiff - Gorica (Sln) 0-2
Linfield Belfast - LOK Tbilissi 0-1

20.45 Celtic Glasgow - Cwmbran Town (PdG) 6-0
Kilmarnock - FC Reykj avik 0-1
St. Johnstone - Vaasa (Fin) 1-1

21.00 Princi pal (And) - Viking Stavanger 0-7

A l'affiche

Ligue des champions. Troisième tour qualificatif retour
Aller

Anorthosis Famaguste - Hertha Berlin 0-0 0-2
Dynamo Kiev - Aaklborg (Dan) 2-2 2-1
AIK Stockholm - AEK Athènes 1-0 0-0
Galatasaray - Rap id Vienne 1-0 3-0
PSV Eindhoven - Zimbru Chisinau (Mol) 2-0 0-0
Skonto Riga - Chelsea 0-0 0-3
MTK Budapest - Croatia Zagreb 0-2 0-0
Partizan Belgrade - Spartak Moscou 1-3 0-2
Widzew Lodz - Fiorentina 0-2 1-3
B. Dortmund - FK Teplice (Tch) 10 1-0
Maribor - Lyon 2-0 0-0
Servette - Sturm Graz 2-2 1-2
Parma - Glasgow Rangers 1-0 0-2
Maj orque - Molde (No) non reçu 0-0
Boavista Porto - Brôndby Copenhague non reçu 2-1
Valence - Hapoel Haïfa non reçu 2-0
En caractères gras , les équi pes qualifiées.

Les seize qualifiés partici pent à la première phase de la Ligue
des champ ions, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi à Mo-
naco. Les seize éliminés partici peront au premier tour de la
Coupe de l'UEFA, dont le tirage au sort aura lieu vendredi à
Monaco, /si

Le point

FOOTBALL
Fortune à Manchester

Le jeune milieu de terrain sud-afri-
cain Quinton Fortune a été transféré
de l'Atletico Madrid à Manchester
United , pour envi ron 2,2 millions de
dollars . Agé de 22 ans, il a signé un
contrat de quatre ans avec le club le
plus riche du monde, après avoir ob-
tenu un permis de travail. Il pourrait
faire ses débuts dès lundi prochain
contre Newcastle. / si

Décès de Boulogne
L'ancien sélectionneur de l'équipe

de France Georges Boulogne est mort
à l'âge de 81 ans. Il était encore se-
crétaire de l'Union nationale des en-
traîneurs et des cadres techniques du

football (UNECATEF). C'est en mars
1969 que Georges Boulogne avait été
nommé sélectionneur, et il était resté
en poste jusqu'en mai 1973. / si
Le Real s'impose

Madrid. «Trofeo Bernabeu» . Fi-
nale: Real Madrid - AC Milan 4-2 (1-
1). Buts: 12e Gattuso 0-1. 28e See-
dorf 1-1. 71e Savio 2-1. 80e McMa-
naman 3-1. 89e Ilel guera 4-1. 90e
Orlandinj 4-2. / si

NATATION
Encore un record

L'équipe d'Australie , composée de
lan Thorpe, William Kirby, Grant
Flackett et Michael Klim , a amélioré
de plus de trois secondes son propre
record du monde du relais 4 x 200 m

libre, en le portant à 7'08"79, aux
champ ionnats l'an Pacific de Sydney.
Thorpe a confirmé son talent et sa
forme exceptionnelle , même s'il n'a
pas réussi à se qualifier pour la finale
du 100 m libre avant de participer au
relais. / si

AVIRON
Nouvelle qualification

Une nouvelle qualification suisse
pour les demi-finales des champion-
nats du monde de St.-Catherincs , au
Canada, a été enreg istrée au cours
des dernières séries de repêchage.
Deuxièmes derrière la Hongrie dans
le double seuil (poids légers), Kim
l'iii gge et Pamela Weisshaupt seront
en lice demain en demi-finale. / si



l f \ hôpital

3 IkaJy jura bernois

Remise du bénéfice du dernier match au loto
en faveur de l'hôpital

Lors d'une rencontre agréable et conviviale, l'hôpital du district
de Courtelary a eu le plaisir de recevoir le bénéfice du dernier
match au loto en faveur du remplacement de l'ambulance.

L'association des Maîtres-Bouchers de Saint-lmier a remis à
notre établissement la somme de Fr. 5815.40 et la société philan-
thropique suisse Union, qui a participé à l'organisation de ce
match, nous a fait un don de Fr. 2000.-.

Les sommes capitalisées, à ce jour, représentent Fr. 79 045.-.

Le comité, la direction, le personnel de l'hôpital remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui se sont dévouées pour le
bien de l'hôpital, ainsi que la population pour leur participation.

Le prochain match au loto est agendé au vendredi 28 janvier
2000 à la salle de spectacle de Saint-lmier.

e-256047 La Direction

.UçQT/ La Licorne
/ /  f/rir \\ organise pour vous une

\'V GRANDE SOIRÉE
HstiP MOUSSE
#

A samedi 28 août 1999,
..raNE\r dès 23 heures

14-34495

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

AU 2e ÉTAGE
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680.- + charges.
Possibilité de louer une place de parc.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 «B-.M-:

____fïîl, -,oJM£ . TjM4 __i_zJ

Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux.V-Zug.r^B — M

___
PW ..___M

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: r̂ -w.i.it.ti» >

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

- .  . . . .  143-711906/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia , tél. 021 821 32 42

Idéal pour la famille! Situation calme, ensoleillée et dégagée!

À SAINT-IMIER
Nous vous offrons cette jolie

MAISON JUMELÉE DE W PIÈCES THÉS SOIGNÉE ET BIEN SITUÉE
Belle cuisine habitable avec jardin d'hiver,
2 salles de bains, cheminée, terrain bien

aménagé avec barbecue, etc...
Prix de vente: Fr. 480 000.-
Possibilité d'acheter 1 ou 2 garages

(Fr. 20 000.- par garage)

Liegenschaften Etude immobilière
,;¦>"]:¦ /I ?'*. - " :. Teilh«b_.

V_V .''./ Associé
/Ml . J-an-C1a.de Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

A louer

ATELIER 100 m2
Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine, confort.
Quartier Charrière/La Chaux-de-Fonds.
Fr. 440 - + Fr. 100.- charges.
Tél. 032/968 11 77. 

Est de Neuchâtel, à vendre

appartement
472 pièces

Neuf, 108 m2, avec cheminée et
buanderie. Fr. 318 000.-; coût total
mensuel: Fr. 896.- sans charges, s
Fonds propres: Fr. 50 000.-.
Tél. 032/732 99 33, heures bureau. So

W LA CHAUX-DE-FONDS ,
m Combe-Grieurin 39A iW

I Appartement 2 pièces m
1 Vue magnifique, ascenseur. tM
I Libre tout de suite. m
I Fr. 545 - charges comprises J-LH

^TCHAWUIE^ONDS
m Serre 79,2' étage m
w Locaux commerciaux m
1 avec ascenseur, env. 125 nf fl
/ Libre tout de suite -r^^

fjjjjt fÂToUER )

« AU LOCLE

l Appartements
f de 2 et 3 pièces
* avec balcon, bains-WC,
* ascenseur, lessiverie.
"5 Libres tout de suite ou pour
g date à convenir.

S Situation: Georges-Favre 2-4

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

__ M!;Mnnr. _ A^L
UIMPI /vit132-54768 M ->¦¦•

T4j A louer ^
^r 3 +3'/îpièces

Numa-Droz 4

? Proche du centre ville
• cuisines agencées g
•caves ?
• balcons -
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.cti A

Mkm. FIDIMMOBIl
'U|j| _ Agence Immobilière

11 II et commerciale Sfl

A louer pour le 1er octobre 1999. *
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds. #

: 1V2 pièce \
Ascenseur. Proximité des trans- «
ports publics et des commerces. %

• Contact: Mlle Ravezzani
• Rél. 032/729 00 61 oa-aiww *

B-JÏB-Plj-U i EI!IiB-3-iJW IIIMIaJIlJJJk BBlfl i L-J-Uia M

A LOUER à Champ-du-Moulin (NE) le

café-restaurant de la Truite
idéalement situé sur les rives de l'Areuse, endroit très fréquenté
par les promeneurs.
Entrée à convenir.
Renseignements au tél. 021/907 82 52.
Offres écrites avec curriculum vitae et références à adresser à:
Famille Charles Schwab
p. a. Mme Marie-Claude Kissling-Schwab
En Pradin - 1610 Oron-la-Ville n3.__0.

"1 pour raison familiale

K SALON DE COIFFURE
ĥ  à 

La 
Chaux-de-Fonds, bien

j situé, centre ville.
¦5 Prix très intéressant.
Ul Faire offre sous chiffres
K U 132-54557 à Publicitas SA,
_^ case postale 2054, s

j j 2302 La Chaux-de-Fonds. g

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

«Décidez-vous! Il ne reste
que quelques appartements.
Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Dès Fr. 296 000.- _
avec 2 garages -

III A La Chaux-de-Fonds
<yn Dans un immeuble neuf

û ¦,f-Mllll.[.lllM
w ¦ ] fIwjTj'JlM> jmujuapaji¦¦imiiii iTirn-B

Comprenant: Très belle cui-
sine agencée, hall d'entrée avec
armoires de rangement, salle à
manger, salon avec belle che-
minée et accès terrasse, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13; „.,-,.

Q-S  ̂( À LOUER )
<. À LA CHAUX-DE-FONDS
M

f Studio
 ̂

avec cuisine agencée, bains-
o_ WC, terrasse et lessiverie.
« Libre tout de suite ou pour
c date à convenir.
03
¦S Situation: Chapeau-Râblé 42.
cp

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__MFMI)II[_ _ r \_
UNPI „...„., /iWtA louer à La Chaux-de-Fonds

'? 2V2 pièces - F.-Courvoisier 4
- 2 chambres, balcon, coin-cuisine

(frigo et réchaud 1 plaque),
douche/WC.
Libre dès le 1.12.99.
Loyer: Fr. 600.- ce.

? 3 pièces - Charrière 4
- 3 chambres, cuisine, WC-douche,

vestibule.
Libre dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 680.- ce.

? 3 pièces - Doubs 77
- 3 chambres, vestibule, cuisine

agencée, WC, s.d.b, 1 cheminée,
1 cave et 1 grenier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 890.- ce.

? 3 pièces - Rue du Locle 17
- 2 chambres, cuisine, salon,

s.d.b/WC, 1 cave.
Libre dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 600.- ce.

-3-ïfe.. .. .» ¦.. ..: . - ¦ ¦ . - '¦¦ ;.. ' .. i .

? 4 pièces - Doubs 75
- 3 chambres, salon, hall, cuisine

agencée, s.d.b / WC, 1 cave,
1 bûcher, sera entièrement rénové.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1150.-ce.

? 4 pièces - Grenier 2
- 72 m2, hall, 1 petite chambre vi-

trée, 2 chambres, petite cuisine /
WC, 1 s.d.b.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1470.-ce.

132 54955

j f r  À LOUER 
^(f LA CHAUX-DE-FONDS ^V

3V2 pièces
Dès le 1.10.99 t

Loyer Fr. 875.- ch. comprises
Renseignements:

Mme Rossier 032/926 53 70

([MARC JORDANJ\ B̂ 026/470 
42 

30^

II
____m»n»Cill

lL%t .mmmmmWÊÊ ___EfV_Jfc «M*. M

Fran_e , _ U R A à 1 h 1 5 . /  ̂A louer à la rue ^
¦ Ferme„e!. pierre Jacob-Brandt 6 àa rénover, belle situation,
3 pièces , grange écurie , La Chaux-de-Fonds
four à pain, comble amé- « i # ¦ ¦*

nageable ,sur5-00 m. 3 / 2  DI6C6S
Prix: Frs. 45 000 -, crédit ~

80% possible g entièrement rénove ,
Tél. 0033/688 21 24 18 S cuisine agencée ,
ou 0033/384 851221 g| 2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
1 Fr.700- + charges ..

Publicité intensive, Gérance Peruccio \
Publicité Mlle Griin R

par annonces 
 ̂
Tél. 032/931 1616 

J

^̂ CHAMPEX-LAC 
^

m
I Ravissante station valaisane avec son lac, ses sports d'hi- I
I ver el d'été - ses balades en pleine nature - à deux pas des I
I cabanes de montagne et des glaces éternelles - situation I
I idéale et ensoleillement maximun - vue imprenable sur le I
I lac. suile changement de situation , particulier vend

magnifique chalet
I haut standing, construit exclusivement avec des matérieux I
I de luxe (vieux bois - pierres natu relles, etc.), surface I
I 127 m- 173 m-' à terminer: 4 chambres . 2 salles d'eau .]l
I WCt séjour/cuisine complètement équipée (lave-vaisselle), -m
I Terrain 530 m' Accès aisé à l'année I
I Assurance incendie CHF 750 000-, cédé CHF 480 000.-. «I
I Objet unique, disponible tout de suite, possibilité de crédit I
Ê̂ a disposition \m

^̂  

Tel 027 
7832254 _ ^

Les Reussilles, Gérinnes 5
Tramelan, Crêt-Georges 41 à 48

appartements
31/2 à 41/2 pièces

à louer tout de suite et à convenir.
Prix Fr. 495.- à 700.- + charges.
Parc voiture gratuit près des

| immeubles.
| Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43
lO

if iâimu « JH
À LOUER
Eplatures 46d, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds

BUREAUX 100 m2
Loyer: Fr. 1000 - par mois + charges.

Places de parc privées couvertes à dis-
position.

Renseignements et visite:
Tél. 079/245 11 05 13;.5a861

w4j A louer ^
r 4 pièces

Numa-Droz 84

? Loyer Fr. 677.- + charges g
• cuisine aménagée
• cave, chambre-haute, réduit
• proche du centre ville et de la gare

?Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
tout de suite ou à convenir

Appartement
de 4 pièces

Conviendrait également comme bureaux).
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

0.8 .l.<20

Feu 118

Près de la piscine, à vendre

Superbe appartement-duplex
dans villa moderne.

Vh pièces spacieuses, cachet, cheminée, balcons, caime et s
verdure. Pour visiter: s

(-Pfe/t/lG Q/tandjeCM Immobilier'
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

L'annonce, reflet vivant du marché



VOILE
Le championnat de Suisse des

Laser vient de se terminer à Sil-
vap lana dans les Grisons. Les ré-
gates y sont fort appréciées si le
temps est beau et qu'alors le
«Maloja » souffle. Cela n'a été le
cas que le dernier jour lors des
deux dernières manches. Les
autres jours, le vent a été beau-
coup plus changeant.

La première place du classe-
ment général revient, dans la sé-
rie des Standard , à l'Allemand
Andréas John. Le meilleur
Suisse est Peter Luzius, du YC
Bienne, qui est revenu faire cette
série de régates après un passage
sur d'autres types de voiliers. No-
tons que le meilleur Neuchâte-
lois est Philippe Jacot, du CN Be-
vaix, au quatorzième rang.

En laser radial, si Joël Mattle
a logiquement gagné avec quatre
victoires devant l'Yverdonnois
Simon Bovay, il faut noter le hui-
tième rang d'Alain Grosvernier,
du CV Neuchâtel , qui a bien fini
avec des cinquième et quatrième
rangs aux dernières manches.

Laser Standard. Classement fi-
nal du championnat de Suisse
(six manches): 1. Andréas John
(Ail) 11 pts. 2. Philippe Buchert
(Ail) 15. 3. Paulo Sevestre (Fr) 21. 4.
Luzius Peter (Bienne). Puis: 14. Phi-
lippe Jacot (Bevaix) 63. 29. Romain
Walt (Neuchâtel) 132. 35. Valéry Ja-
cot (Neuchâtel) 157. 37. Jacques Per-
ret (Neuchâtel) 167. / réd.

YDS

Automobilisme Les Rangiers:
examen réussi pour les régionaux
La malade se porte bien,
merci pour elle. Aux soins
intensifs pour raisons pécu-
niaires, réanimée juste à
temps, l'épreuve internatio-
nale des Rangiers a trouvé
un second souffle. Très dis-
puté, le chronomètre n'a
cessé de s'affoler pour fina-
lement faire battre le pouls
de chacun à l'unisson. Dia-
gnostic: heureux!

Heureux, les spectateurs qui
ont assisté à un superbe spec-
tacle, les pilotes auteurs de per-
formances de choix, les organi-
sateurs dont les soucis de-
vraient s'estomper. Vecteurs de
plaisir total , le soleil et les ex-
ploits moto-
risés n ont pas
manqué leur
rendez-vous ju-
rassien.

La piste, plus
rapide que ja-
mais grâce à la
correction finale de la zone des
Grippons, a livré un verdict ex-
ceptionnel à tous les niveaux.
Grand vainqueur de la
jou rnée, l'Italien Pasquale Ir-
lando est un digne successeur

de l'Helvète Fredy Amweg.
Nouveau recordman du tracé,
l'Autrichien Walter Leitgeb
(1 '51 "19) a placé la barre très
haut: il pourrait bien voir son
nom revenir, quelques éditions
durant, au sommet des ta-
belles. Remarque également
valable pour Pierre Hirschi
(Cernier) qui , avec son Opel
Vectra, a scellé une nouvelle
référence dans la division Su-
pertourisme en 2'15"56.

Pour douze centièmes...
Quant aux protagonistes du

championnat neuchâtelois, ils
ont tous, à leur niveau, signé
de superbes résultats. A
l'image de Leitgeb, la plupart

d'entre eux
jouait une pre-
mière entre
Saint-Ursanne
et Les Malettes.
«L'essentiel était
d'arriver en
haut sans casse»

reconnaissaient en chœur les
«débutants» Sébastien Ciavar-
dini , Jean-Michel Affol ter, De-
nis Thiévent et Pierre Bercher.
Une expérience qui se traduit
par des temps nettement supé-

Pierre Hirschi et son Opel ont été très à l'aise entre Saint-Ursanne et Les Rangiers.
photo privée

rieurs à ceux des meilleurs,
mais un bonheur sans bornes.

Mieux même pour Pierre
Bercher (Cernier) qui remporte
sa classe. «Surtout grâce aux
ennuis de mon principal rival
dans la première manche»
lançait, lucide, le pilote de la
VW Polo. Le Bruntrutain Cia-
vardini, seul dans sa catégorie,
manquait de repères pour ana-
lyser les temps de sa Citroën
ÀX. Reste le cas des deux pi-
lotes de Citroën Saxo que sont
Denis Thiévent (Montfaucon) et
Jean-Michel Affolter (Saignelé-
gier). A la lecture des écarts, ils
n'en pouvaient plus de "rire.

minait deuxième de sa division,
derrière un bolide très large-
ment plus affûté que le sien.
Daniel Rollat (Le Locle) et Phi-
lippe Girardin (Les Brenets)
étaient également au départ
avec leurs petites bombes à mo-
teurs de motos, les PRM RMS.

Auteur d'un temps canon lors
de la première manche, Rollat
remportait le duel et expliquait:
«C'est grâce à Philippe que j e
vais vite, sa concurrence me mo-
tive». Ou comment rester mo-
deste en toute circonstance.

FRL

«Nous avons évoqué l idée de
terminer ex aequo» racontaient
les deux compères. Ils ne sont
finalement séparés que par
douze centièmes à l'addition
des deux montées et occupent
respectivement les troisième et
quatrième rangs de leur classe.

Pour Daniel Erard (Saignelé-
gier), le challenge était diffé-
rent. «J'ai très nettement amé-
lioré mes temps de l'année der-
nière» se réjouissait l'homme à
la Renault Clio. De plus, il ter-

SKATER-HQCKEY
BIENNE SEELANDERS -
LA NEUVEVILLE 10-8
(2-0 5-3 3-5)

Bienne Seelanders s'est ad-
jugé le derby du lac de Bienne
après une rencontre au scénario
connu. Outrageusement do-
minée pendant quarante mi-
nutes, La Neuveville s'est lancée
à la poursuite d'un score large-
ment déficitaire. Trop tardive-
ment.

Rien ne sert de courir, encore
faut-il partir à temps. Les Neuve-
villois profiteront de cette occa-
sion pour méditer cette maxime.
Peu entreprenants offensive-
ment, Patrick Perrot et ses
hommes ont tenté de compenser
la supériorité biennoise par un
regain de discipline défensive.
Cette stratégie, efficace contre
certaines formations, ne s'est
révélée que peu intimidante
pour le leader actuel de LNA.

La Neuveville: Jost, Honsber-
ger, Sieber, J. Ruminer (1), Fré-
sard, Pulfer(l), Geiger (1), S. Kum-
mer (2), Perrot, Stékoffer (2), Aebe-
rhard (1), Carlucci , El-Labbane.

JAK

Classements
Licencies: 1. Pierre Ber-

cher (Cernier) 123 points-10
résultats. 2. Grégoire Hotz
(Fleurier) 114-6. 3. Gérard
Huguenin (Le Locle) 97 -7. 4.
Daniel Erard (Saignelégier)
88-6. 5. Daniel Rollat (Le
Locle) 78-7. 6. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) 65-8.
7. Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) et ' Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 58-8.
9. Marc Gyger (Les Reus-
silles) 56-4. 10. Philippe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 50-5.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 153-10. 2. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 135-9.
3. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 134-8. 4. Frank Luthi
(Saignelégier) 85-6. 5. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 48-5.

6. Thierry Barraud (Rochefort)
46-4. 7. Thierry Monnard (St-
Aubin) 44-6. 8. John Storni
(Neuchâtel) 44-8. 9. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 37-4.
10. Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 25-2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 114-6. 2.
Rachel Bachmann (Corgé-
mont) 64-6. 3. Christelle Bo-
billier (Lés Reussilles) 58-6.
4. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58-8. 5. Philippe Ja-
cot (Bôle) 44-6. 6. Cédric Spy-
cher (Villiers) 34-4. 7. Jimmy
Weber (Les Bois) 28-4. 8. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 28-
6. 9. Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) et Vincent
Patthey (La Chaux-de-Fonds)
24-2.

ROLLER-HQCKEY
Tournoi Chip Sport Swiss rol-

ler hockey, à Neuchâtel. Classe-
ments finals. Niveau Al: 1. Uni-
versité 15-20. 2. Star Chaux-de-
Fonds 15-20. 3. IHC Devils 15-14.
4. Chip Sport 15-14. 5. Breakaway
15-14. 6. IHC Pee-Wee 15-10. Ni-
veau A2: 1. Les Poulets 14-22. 2.
Université II 14-18. 3. Golden Boys
14-18. 4. Centre Equestre 14-16. 5.
Montagnes NE 14-14. 6. Flamands
Roses 14-12. 7. Nasty Boys 14-10.
8. SGI 14-2. / réd.

KARTING
Le week-end dernier s est dé-

roulé à Chamblon, la quatrième
course du Trophée romand.
Une septantaine de pilotes s'y
sont affrontés dans différentes
catégories. Hervé Charrière, pi-
lote de Cernier, s'est distingué
en prenant la deuxième place
en finale de la catégorie B (non-
licenciés). Pourtant, la journée
avait plutôt mal débuté pour lui.
Dans la première manche quali-
ficative, il fut victime d'une
casse moteur. Mais il se rat-
trapa dans la seconde en termi-
nant au deuxième rang, se
plaçant ainsi en deuxième ligne
pour la finale. Avec ce magni-
fi que résultat, il conforte son
troisième rang provisoire au
championnat derrière les deux
Jurassiens R. Chèvre et R. Mae-
der.

JMA
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Plusieurs jeunes tireurs (17-
20 ans) et adolescents (15-16
ans) se sont qualifiés pour par-
ticiper à la finale cantonale in-
dividuelle des jeunes
tireurs/adolescents, qui se dé-
roulera samedi dès 14 h au
stand de tir de Chantemerle à
Corcelles (ouverture des bu-
reaux dès 13 h 30).

A relever que parmi les qua-
lifiés pour cette finale figurent
quatre jeunes filles , qui ne
manqueront sans doute pas de
mener la vie dure à leurs
collègues masculins. Et pour-
quoi pas rêver d'un titre fémi-
nin , qui serait une première
sur le plan neuchâtelois?

Lors de cette finale indivi-
duelle, les participants auront
à effectuer deux programmes,
un première passe de quinze
coups coup par coup sur cible à
cinq points et une seconde de
six coups coup par coup sur
cible à dix points , la première
passe étant précédée de quatre
coups d'exercice et la seconde
de deux coups. Le titre canto-
nal sera décerné à l'addition
des deux programmes.

Par ailleurs, les vingt
meilleurs jeunes à l'addition
du 20% du programme annuel
et des deux passes de la finale
cantonale seront qualifiés pour
participer à un tir de sélection
qui se déroulera le 12 sep-
tembre prochain au stand de
Peseux. L'équi pe neuchâteloise
qui participera au champion-
nat romand du 9 octobre pro-
chain en terre fribourgeoise
sera formée à l'issue de ce tir

de sélection (douze tireurs et
deux remplaçants).

Les qualifiés: 1. David Helfer
(Neuchâtel) 346 pts. 2. Alain
Muller (Neuchâtel) 346. 3. Na-
dine Steffen (Bevaix) 342. 4. Lu-
dovic Duvanel (Les Genevey-
s/Coffrane) 339. 5. Antoine Cre-
tignier (Bevaix) 337. 6. Stéphane
Dubois (Peseux) 334. 7. Cédric
Girardot (Le Locle) 332. 8. Da-
vid Jacot (Saint-Sulpice) 330. 9.
Mathieu Seilaz (Bevaix) 328. 10.
Vincent Mamin (Cortaillod)
328. 11. José Berthoud (Ché-
zard) 328. 12. Cédric Fuchs
(Cressier) 328. 13. Dominique
Burri (Fontaines) 325. 14. Cyril
Bolle (Areuse) 325. 15. Mélanie
Wieland (Les Verrières) 325.
16. Jérémy Dury (Boudry) 323.
17. Nicolas Ribaux (Bevaix) 321.
18. Yannick Vonlanthen (Les Ge-
neveys-s/Coffrane) 321. 19. Sil-
vio Chiesa (Peseux) 321. 20. Cé-
dric Zeller (Les Verrières) 320.
21. Patricia Gretillat (Couvet)
317. 22. Christian Perrin (Ro-
chefort ) 316. 23. Michel Muller
(Neuchâtel) 316. 24. Alan Bohm
(Boudry) 316. 25. Nicolas Fi-
scher (Le Landeron) 316. 26.
David Bernasconi (La Neuve-
ville) 315. 27. Yann Dubois (Cor-
taillod) 314. 28. Patrice Helfer
(Neuchâtel) 314. 29. Stéphane
Junod (Savagnier) 313. 30.
Mirco Rossi (Hauterive) 313.
31. Marlène Schwab (Neuchâ-
tel) 313. 32. Gabriel Schlub (St-
Sulpice) 311. 33. Jean-Mary Ro-
bert (Les Ponts-de-Martel ) 301.
34. Valentin Muster (Thielle)
293.

JDS

Les championnats cantonaux
de simples de tennis ont com-
mencé le week-end dernier à Neu-
châtel , sur les courts du TC Mail.
Ces mêmes courts seront occupés
dès demain et jusqu 'à dimanche
pour les huitièmes de finale , les
quarts de finale , les demi-finales
et enfin les finales , ces dernières
étant toutes agendées dimanche.

Premiers résultats
Messieurs R1-R3. Premier

tour: V. Greiner bat C. Weber 3-6
7-5 6-4. F. Nussbaum bat C. Cavie-
zel 7-5 6-4. C. Jacot bat G. Kohnke
6-2 6-3. M.-A. Capt bat A. Brossard
6-3 6-3. A. Schalch bat M. Verdon
6-4 7-6. A. Boucher bat P. Sgobba
6-3 64.

Messieurs R4-R6. Premier
tour: C. Sauser bat V. Desaules 7-5
6-4. J. Sauser bat A. Landry 6-4 6-
2. A. Pizzolon bat J. Robert 6-1 3-6
6-3. G. Schurmann bat G. Rohr-
bach 6-4 6-1. G. Allemann bat R.
Brossard 7-5 6-0. C. Tardin bat F.
Falik 6-0 7-6. M. Augsburger bat D.
Marti 6-3 2-6 6-3. G. Silacci bat A.
Perrenoud 6-1 7-5. G.-A. Philippin
bat J. Friedli 6-1 4-6 6-1. A. Rota
bat Y. Houriet 6-3 4-6 7-5. A.
Jaques bat V. Casali 6-2 3-6 6-2. S.
Piaget bat V. Goullet 6-1 6-3. S. Von
Allmen bat J. Bruschweiler 7-6 3-6
7-5. B. Landry bat D. Serani 6-3 6-
3. Deuxième tour: B. Hellstern
bat C. Sauser 6-0 6-1. Y Perret bat
J. Sauser 7-6 5-7 6-2. O. Schluter
bat A. Pizzolon 3-6 6-3 7-6. N. Oes
bat G. Schurmann 0-6 6-2 6-2. T.
Vauthier bat G. Allemann 6-4 6-3.
T. Kohler bat C. Tardin 6-1 6-1. T.
Schlaeppi bat M. Augsburger 6-0 6-
1. M. Lenggenhager bat A. Prica 6-
1 6-3.M. Veillard bat G. Silacci 6-3
6-2. P. Zumsteg bat G.-A. Philippin
7-5 6-7 6-3. C. Ducommun bat A.
Rota 6-2 1-0 ab. P. Muller bat A.
Jaques 6-1 6-2. S. Maeder bat S.

Piaget 2-6 6-2 6-4. L. Grisoni bat S.
Von Allmen 6-2 6-1. B. Landry bat
L. Wirth 6-3 7-6. M. Vigesi bat A.
Locatelli 6-0 6-4.

Messieurs R7-R9. Premier
tour: P. Huguenin bat J.-F. Gavillet
7-5 6-4. C. Christen bat S. Battis-
tella 6-4 6-1. B. Hounkponou bat J.-
P. Maréchal 6-3 6-2. C. Monnier bat
P. Tardin 6-3 6-4. V. Zuccarello bat
E. Calani 6-2 6-4. R. Duc bat M. Ja-
quet 6-1 6-1. B. Vaucher bat S. Soe-
rensen 3-6 6-3 6-3. P. Bourgeois bat
C. Marthe 6-0 6-3. G. Struchen bat
B. Rôthlin 7-5 6-1. S. Lebet bat O.
Cardis 6-1 6-3. Deuxième tour: P.
Huguenin bat C. Borel 7-6 6-1. C.
Christen bat A. Dardel 1-6 6-1 7-6.
F. Becker bat S. Milardo 1-6 7-5 6-
2. N. Hainard bat B. Hounkponou
w.o. C. Monnier bat N. Pieren 6-4
6-3. M. Desneux bat O. Graber 6-4
7-6. L. Seiler bat Z. Nzya 6-4 6-3. V.
Zuccarello bat P. Rauber 6-3 7-6. R.
Duc bat D. Schindler 64 6-4. M.
Heral bat B. Perroud 6-2 6-0. M.
Hug bat R. Metzger 6-3 6-4. G. Im-
hof bat B. Vaucher 6-3 7-6. P. Bour-
geois bat W. Tosalli 7-5 6-0. G.
Struchen bat P. Capone 6-2 6-2. M.
Bozzi bat S. Lebet 6-0 6-3.

Jeunes seniors messieurs R5-
R6 progressif. Premier tour: P.
Piaget bat J. Fernandes 6-4 6-2. T.
Aubry bat J. Paccolat 6-0 4-3 ab.
M. Sofisti bat L. Keller 6-3 7-6. G.
Gerosa bat G. Ciullo 6-1 6-0. P. Bri-
ner bat P. Vignando 6-1 6-0. D.
Biirki bat J.-D. Girod 6-0 6-3. D.
Marti bat T. Ciccolini 6-7 6-3 6-2.
A. Pizzolon bat R. Brossard 6-1 6-1.
A. Perrenoud bat P.-A. Freitag 3-6
7-6 6-4. B. Walder bat F. Cuennet 6-
7 6 1 6 3. Deuxième tour: P.-A. Ri-
chard bat P. Piaget 6-3 6-2. T. Au-
bry bat M. Sofisti 6-7 6-2 6-4. J.-C.
Gretillat bat G. Gerosa 6-3 6-3. P.
Briner bat J. Fernandes 6-2 4-6 6-0.
R. Augsburger bat D. Marti 6-2 6-4.
A. Pizzolon bat A. Perrenoud 4-6 6-

3 6-2. B. Walder bat F. Monnier 5-
7 7-5 6-4.

Jeunes seniors messieurs R7-
R9. Premier tour: P. Meyer bat C.
Persoz 6-4 6-2. P. Erard bat F. Cat-
tin 6-3 7-5. R.-P. Pieren bat P. God-
bille 6-3 6-2. W. Brossard bat J.-P.
Donzé 6-0 6-1. R. Schneider bat C.
Blanchard 6-1 6-2. G. Brodt bat J.-
C. Bohnenblust 6-4 6-0. B. Perroud
bat O. Perret 6-3 6-0. Deuxième
tour: J.-M. Landert bat P. Meyer 6-
3 6-2. S. Ferraro bat B. Mina 6-0 7-
6. B. Recoing bat C.-H. Zimmer-
mann 64 5-7 6-2. R.-P. Pieren bat
D. Schindler 64 6-2. G. Roseano
bat M. Perrin 6-3 6-2. E. Turci bat
M. Altermatt 6-1 6-3. F. Blanc bat
W. Brossard 6-2 6-2. P. Girard bat
R. Schneider 6-3 64. W. Bregnard
bat A. Krattiger 6-2 6-2. C. Marti-
netti bat M. Gutknecht 6-7 7-6 64.
G. Brodt bat S. Gaille 1-6 7-6 6-1. E.
Calani bat J. Pattiselanno 6-1 6-2.
S. Baechler bat D. Clark 7-5 6-1. H.
Vaucher bat J.-P. Hirschi 6-0 6-0. B.
Perroud bat G. Imhof6-3 4-6 7-6.

Dames R4-R6. Premier tour:
V. Stenz bat M. Bruschweiler 5-7 6-
2 6-3. I. Rieder bat C. Kiener 6-3 6-
2. N. Wuillemier bat J. Recoing 6-2
6-0. M. Stenz bat V. Bettex 7-6 7-5.
F. Kaufinann bat S. Natalie 4-6 64
6-3. C. Jacot bat C. Alemano 6-3 6-
2. J. Lavergnat bat S. Veya 6-2 6-1.
C. Furrer bat J. Veillard 6-3 6-0.

Dames R7-R9. Premier tour:
A. Simon bat A. Pieren 6-3 6-0. M.
Recoing bat B. Allimann 6-1 7-5. A.
Bise bat C. Brunner 6-1 6-0. K.
Schuler bat O. Picmontesi 64 6-1.
V. Gaisch bat S. Blum 6-7 6-3 6-2.
E. Zwygart bat J. Petermann 7-5 4-
3 ab. M.-F. Thomi bat L. Aganovich
6-2 6-1. M. Fellrath bat P. Cardis 6-
3 6-1.

Jeunes seniors dames R3-R9.
Premier tour: M.-F. Thomi bat F.
Bise 6-2 6-3. C. Alemano bat E.
Zwygart 7-6 6-1. / réd.

3 TENNIS

Digne de tous les superla-
tifs sur la route, le millé-
sime 1999 des Rangiers a
perdu de son éclat sur le ta-
p is vert. Contestées par des
p rotêts, les performances
de Leitgeb et d 'Irlando ont
fi nalement été homolo-
guées. Ouf!

Le verdict sportif est
sauf. Reste que de longues
heures de palabres secrètes
et un inadmissible déficit
d'information ont semé le
trouble, insinué la susp i-
cion. D 'abord disqualifié à

20 h 45, Leitgeb a été blan-
chi et réintégré à 21 h.

Dans le même temps, la
victoire d'Irlando passait
de «provisoire sous réserbe
d 'investigations p lus ap-
p rofondies» à «homolo-
guée». Un aller et retour
étonnant des commissaires
techniques que la direction
de course a conclu sèche-
ment: «No comment».

Il aura donc fallu moins
de deux minutes à Leitgeb
pour s'exp liquer avec la
p iste, mais trois heures aux
officiels pour décider de ne
rien décider et sans exp lica-
tion. Incroyable, mais
vrai!

François Lamarche

Commentaire
Incroy able!
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GOLF
Golf et Country-Club
Neuchâtel

Championnat du Club (stro-
keplay sur deux tours). Mes-
sieurs 0-29: 1. Julien Wildha-
ber (Marin) 157 points. 2.
Jacques Houriet (Wavre) 158.
3. Wolfgang Chevalier (Berne)
164.

Seniors 0-29: 1. Serge Gal ley
(Nidau) 154. 2. Jiirgen Groh-
mann (Ried bei Kerzers) 167. 3.
Stefan Homberger (Nidau) 169.

Juniors 0-29: Laurent Kaehr
(Fontainemelon) 167. 2. Thomas
Schurter (Arch) 178. 3. Guerric
Merrer (Neuchâtel) 186.

Dames 0-29: 1. Isabelle Pie-
trons (Hauterive) 156. 2. Co-
rinne Noirjean (Macolin) 181. 3.
Huguette Aebersold (Bienne)
186.

Seniors 0-29: 1. Francine Ja-
cot (BevaLx) 177. 2. Lotti Keller
(Bienne) 186. 3. Marliese Hirt
(Bienne) 186.

Golf-Club Les Bois
Compétition Cartier. Sta-

bleford. Première série mes-
sieurs. Résultat net: 1. Pierre
Calame (St-Imier) 42. 2. Martin
Schnoeller (Kôniz) 40. 3. John
Moser (St-Imier) 36.

Deuxième série messieurs.
Résultat net: 1. Rolf Kuffer 43.
2. Cyril Hug (St-Imier) 40. 3.
François Perret (La Chaux-de-
Fonds) 39.

Première série dames. Ré-
sultat net: 1. Florine Baur-Roth-
lisberger (Sauges) 36. 2. Marie-
Claude Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 32. 3. Huguette Stein-
mann (La Chaux-de-Fonds) 31.

Deuxième série dames. Ré-
sultat net: 1. Catherine Huber
(Bâle) 43. 2. Josette Frésard (La
Chaux-de-Fonds) 36. 3. Marlène
Milardo (Marin) 36.

Juniors. Résultat net: 1.
Léonard Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 38. 2. Rachel Herren
(Les Bois) 36. 3. Cédric Frésard
(La Chaux-de-Fonds) 35.

Résultat brut toutes séries
confondues: 1. Pierre Calame
(St-Imier) 32. 2. Cédric Frésard
(La Chaux-de-Fonds) 25. 3. Mar-
tin Schnoeller (Kôniz) 24.

Tournoi seniors. Stable-
ford. Résultat net: 1. Rodol phe
Kuenzi (Delémont) 42. 2. J.-Mi-
chel Bloch (La Chaux-de-Fonds)
41. 3. P.-André Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 40.

Coupe du capitaine seniors.
Stableford. Résultat net: 1.
Freddy Rumo (La Chaux-de-
Fonds) 67. 2. Pierre Zehnder (La
Chaux-de-Fonds) 70. 3. Jo
Boillat (Les Bois) 72.

Coupe helvétique: magni-
fique résultat du Golf-Club Les
Bois, dimanche. En effet, en
quart de finale de la Coupe
helvétique, le club s'est qualifié
f.our les demi-finales en battant
e club de Riedera lp sur un score

de 54. Après avoir dominé les
doubles en matinée, les joueurs
des Bois ont su se surpasser et
décrocher in extremis leur ticket
pour les demi-finales. Félicita-
tions à toute l'équi pe qui était
composée des joueurs suivants:
Stéphane Boegli , Jean-Pierre
Bouille , Urs Bretscher, John Mo-
ser, Pierre Nobs et Urs Schwab.
Le coaching était assuré par M.
Pierre-Lauppi. / réd.

TRIATHLON
Triathlon populaire de la pis-

cine du Château à Tramelan
1999. Messieurs I: 1. Charles
Rusterholz (Porrentruy)
43'38"70. 2. Gillian Oriet (Delé-
mont) 52'27"00. 3. Christophe
Favre (Tramelan) 58'59"20.

Messieurs II: 1. Yann Weber
(Bienne) 45' 11 "50. 2. Arnaud
Riat (Chenevez) 46'40"50. 3. Re-
naud Theubet (Porrentruy)
50'29"50.

Messieurs III: 1. Sylvain
Maître (Courtételle) 50'39"00. 2.
Pascal Krattinger (Bienne)
50'44"70. 3. Stéphane Noe (Le-
betain) 52*46"60.

Dames: 1. Mylène Richard
(Tramelan) 1 h 00'17"90. 2.
Cindy Bourquin (Tramelan) 1 h
07'37"90. 3. Veronica Wisch-
newski (Tramelan) 1 h 32'28"40.

Equi pes: 1. Jérôme Cuenin-
Timée Gerber-David Allemand
(Corgémont) 48'01"70. 2. Carole
Dennler-Georges-André Rossel-
Raoul Voirol (Tramelan)
50'09"10. 3. Stéphane Bichsel-
Stéphane Bichsel-Pascal Lalire
(Tramelan) 53'28"80. / réd.

Dimanche dernier s'est dé-
roulée la quatrième manche
du championnat romand de
bicross. Pas loin de cent p i-
lotes ont partici pé à cette
course qui s'est disputée à
Echichens, sur les hauts de
Morges. Les pilotes neuchâte-
lois ont montré leur savoir-
faire en remportant à plu-
sieurs reprises la victoire
dans leur catégorie respective.

Notons que la finale du
champ ionnat romand aura
lieu le dimanche 3 octobre
prochain à Yverdon, où p lu-

sieurs pilotes neuchâtelois dé-
fendront leur titre de cham-
pion romand.

Classements des
Neuchâtelois

Piccolos: 8. Nicolas Bre-
gnard. 9. Jérémy Von Gunten.

Minis: 7. Valentin Bre-
gnard. 8. Mike Ducommun. 9.
Loïc Von Gunten. 13. Astrid
Perez.

Ecoliers: 2. Rap haël Leuba.
3. Clyves Ducommun. 6. Jona-
than Bregnard. 12. Alexis Bo-
chud.

Cadets: 1. Yvan I_apraz. 4.
Jonathan Von Allmen. 6. Quen-
tin Monney. 8. Brian Jutzi. .

Juniors 2: 1. Stéphane Re-
beaud. 2. Laurent Gira rd . 3.
Jérôme Morel.

Amateurs: 2. Marc Lapraz.
Amateurs 2: 2. Laurent

Hirschy. 4. Patrick Hirschy.
Amateurs élites: 4. Chris-

tophe Girard. 13. Jenny Mon-
ney.

Seniors cruisers 1:2. Nico-
las Von Allmen. 3. Yves Du-
commun. 4. Philippe Viatte.

BLA
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j JUDO E
Les clubs neuchâtelois de

judo vont vivre à travers deux
équipes de compétition une
exp érience uni que en Suisse.
Sous l'impulsion du président
de l'Association neuchâteloise
de judo (ANJ ) Thierry Am-
stutz et de son comité , deux
équipes de sélection neuchâte-
loise vont partici per au cham-
pionnat de Ligue nationale
1999-2000 pour les dames et
de première li gue pour les
hommes.

L'ANJ se montre là encore
pionnière d' une exp érience
qui va sans doute faire des
émules dans d' autres cantons,
lui effet , maints petits clubs ou
écoles de j udo ne peuvent pas
ali gner une équipe en cham-
pionnat suisse. Soit à cause de

l'aspect financier mais surtout
des différentes catégories de
poids qu 'impose le champion-
nat. En regroupant les clubs ,
créant un cadre dames diri gé
par Vincent d'Agostino et un
cadre hommes diri gé par
Thiery Beausire assisté de Xa-
vier Jourdain , l'ANJ peut
compter sur un imp ortant ré-
servoir de judokas. Ces
équipes seront nommées Sé-
lection neuchâteloise.

Les clames combattront sur
les quatre journées du cham-
pionnat de Suisse de Ligue na-
tionale. Les messieurs quant à
eux débuteront le champion-
nat de première li gue , compre-
nant huit  tours , le 15 sep-
tembre prochain.

CBE

La sélection cantonale «Les
Goupils» est composée de
joueurs de la catégorie minis
(1986), provenant des cantons
du Jura , de Neuchâtel , de Fri-
bourg et, depuis cette saison , du
Jura bernois. Cette équi pe est
régulièrement engagée au tour-
noi de la Coupe Bibi Torriani.

Le traditionnel camp d'été
s'est déroulé récemment à Ley-
sin sous la direction du Loclois
Marc Pilorget. Malgré l'ab-
sence de plusieurs titulaires ,
«Les Goup ils» ont laissé entre-
voir de belles promesses. Ils
ont battu 7-5 Genève avant de
s'incliner d'extrême justesse 6-
5 devant Vaud.

Les j oueurs suivants ont été
retenus pour le prochain en-

traînement qui se déroulera le
1er septembre à Porrentruy:
Imier Braîchet, Julien Burri ,
Julien Chappuis , Nicolas Cor-
bat, Jordan Hauert , Laurent
Molliet , Baptiste Terreaux et
Thierry Wermeille (Ajoie),
Andy Bering, Sylvain Botter,
Danik Daucourt , Noélie De-
runs , Valentin Dubois , Jérémy
Mano , Alain Oppliger et David
Vaucher (La Chaux-de-Fonds),
Loris Bàrtschi, Arnaud Bau-
mann , Gregory Boillat et Paul
Jobin (Franches-Montagnes),
Sylvain Aebischer, Joël Sassi ,
Julien Sprunger et Gilles
Suard (FR Gottéron), Valentin
Brossard (Neuchâtel YS) et
Christop he Schaerer (Trame-
lan). / réd.

HOCKEY SUR GLACE \
C'est bien connu , il n'y a

que ceux qui ne font rien qui
ne se trompent pas... Ainsi ,
certains coureurs régionaux
ont été «oubliés» - bien invo-
lontairement d'ailleurs - dans
les classements du Grand
Raid Verbier - Grimentz et du
Petit Raid Hérémence - Gri-
mentz, publiés dans notre édi-
tion de mardi. Nous publions
ci-après les classements des
personnes concernées, en
espérant que, cette fois, il ne
manque personne!

Messieurs. Grand Raid
(131 km, 1063 classés): 173.
Giuseppe Paone (Neuchâtel) 8
h 45'21"0. 221. Patrick Daina
(Neuchâtel) 8 h 59'05"3. 263.
Jacques Meillard (Bôle) 9 h
06*55"9. 281. Serge Ovyaert
(Le Landeron) 9 h 12'36"6.
375. Emmanuel Graf (Les
Planchettes) 9 h 34'52"9. 412.
Phili ppe Vuillomenet (Colom-
bier) 9 h 44'07"9. 475. Jean-

Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 55'14"9. 550. Da-
niel Quadri (Auvernier) 10 h
11'20"8. 559. François Jean-
nin (Fleurier) 10 h 12'13"7.
641. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 10 h 27'55"4. 839.
Christian Boehlën (Saignelé-
gier) 11 h 08'13"6. 84L Swcn
Blanck et Christophe Gira rd
(Cernier) 11 h 08'51"2. 900.
François Sandoz (Le Lande-
ron) 11 h 24'16"3. 978. Denis
Marguet (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 11 h 56'12"5.

Messieurs. Petit Raid (76
km, 1993 classés): 45. Marc
Launaz (Villiers) 4 h 40'12"3.
133. Nicolas Joriot (Bôle) 5 h
12'41 "5. 179. Pierre-André
Sunier (Cornaux) 5 h
24'49"9. 214. Stéphane Pittet
(Boveresse) 5 h 29'50"8. 293.
Stephan Devaux (Chézard) 5 h
42'35"1. 317. Eric Regli (Neu-
châtel) 5 h 45'21"0. 326. Edi
Barben (Chez-le-Bart) 5 h

47'03"5. 334. Marc VVeibel
(Couvet) 5 h 49'03"3. 477.
Olivier Vernier (Cortaillod) 6
h 04'53"8. 595. Claude-Alain
Gay (Montmollin) 6 h
18'13"0. 614. Pierre Tinguel y
(Brot-Plamboz) 6 h 19'32"8.
893. Georges I lug li (Boudrv)
6 h 45'53"5. 934. Jean-
François Thalheim et Aline
Besson (Les Hauts-Geneveys)
6 h 50'28"7. 970. Alain
Grandj ean (Neuchâtel) 6 h
54'08"8. 1125. Pierre-Olivier
Bétrix (La Chaux-de-Fonds) 7
h 12'04"9. 1268. René Roth
(Boudry) 7 h 26'55"3. 1399.
Patrick Perret et Danièle Lehn-
herr (Le Landeron) 7 h
47'36"6. 1555. Pierre-André
Clerc (Chaumont) 8 h
10'15"4. 1688. Milko Vuille
(Neuchâtel) 8 h 33'55"3.
1749. Charles Fauguel (Bou-
dry) 8 h 48'02"3. 1961. Chris-
tophe Eichenberger (Bevaix)
10 h 15'01"l./réd.

1 VTT

Golf sur pistes Colombier fait
une razzia aux «cantonaux»
Récemment se sont dé-
roulés les championnats
cantonaux neuchâtelois de
golf sur pistes, au centre
sportif du CIS de Marin.

Le club de Colombier fut
impressionnant par ses résul-
tats autant individuels que par
équi pes, alors que les autres
participants du canton ont fait
leur possible pour ne pas ren-
trer bredouilles , avec à la clé
quelques joueurs prometteurs
dans leur équipe. De bon au-
gure pour l'avenir du golf sur
pistes neuchâtelois.

Dommage, une fois de
plus , que le club de Neuchâtel
refuse toujours de faire partie
de l' association cantonale...

Classements
Ecoliers: 1. Jonathan Eca-

bert (Le Locle) 137 points. 2.
Cédric Webert (La Chx-de-
Fds) 148. 3. Yann Némitz (La
Chaux-de-Fonds) 160.

Juniors: 1. Nicolas Mat-
they (Le Locle) 143. 2. Mi-
chael Rigolet (Le Locle) 159.

Dames 1: 1. Liliane Berset
(Colombier) 149.

Seniors dames 2: 1.
Marthe Kindler (Colombier)
160.

Seniors 1: 1. Jean-Pierre
Sorg (Colombier) 128. 2.
Maurice Bedaux (Colombier)
132. 3. Claude Berberat (Co-
lombier) 135. 4. John Bertho-
let (Colombier) 138. 5. Hans-
R. Gyger (La Chaux-de-Fonds)
147. 6. José Fernandez (La
Chaux-de-Fonds) 151. 7.
Jacques-A. Morard (Colom-
bier) 154. 8. Jacques Hamel
(La Chaux-de-Fonds) 169.

Seniors 2: 1. Eric Cheval-
ley (La Chaux-de-Fonds) 151.

Messieurs: 1. Laurent Lei-
bundgut (Colombier) 125. 2.
Christophe Gaschen (Colom-
bier) 129. 3. Michel Volorio
(Le Locle) 135. 4. Steve Berti-
notti (Colombier) 139. 5.
Frédéric Jeanneret (Le Locle)
140. 6. Sébastien Gaschen
(Colombier) 142. 7. Phili ppe

Les médaillés individuels et par équipes ont posé pour la postérité... avec Mascotte, le chien du club de Colombier.
photo privée

Bauthamy (Colombier) 145.
8. Guillaume Dubois (Le
Locle) 153.

Dames: 1. Christine Gyger
(La Chaux-de-Fonds) 148. 2.
Laure Bauthamy (Colombier)
155.

Par àqui pes: 1. Colombier
I (Jean-Pierre Sorg, Laurent
Leibundgut , Christophe Ga-
schen , John Bertholet , Lilane
Berset) 520. 2. Le Locle (Mi-
chel Volorio , Nicolas Matthey,
Frédéric Jeanneret , Jonathan
Ecabert , Michael Rigolet)
555. 3. Colombier II (Claude
Berberat , Sébastien Gaschen ,

Maurice Bedaux , Marthe
Kindler, Steve Bertinotti) 557.
4. La Chaux-de-Fonds (Yann
Nemitz , Cédric Webert , José
Fernandez, Christine Gyger,
Jacques Hamel) 607.

Open (toutes les catégo-
ries confondues): 1. Laurent
Leibundgut (Colombier) 125.
2. Jean-Pierre Sorg (Colom-
bier) 128. 3. Christop he Ga-
schen (Colombier) 129. 4.
Maurice Bedaux (Colombier)
132. 5. Michel Volorio (Le
Locle) 135. 6. Claude Berbe-
rat (Colombier) 135. 7. Jona-
than Ecabert (Le Locle) 137.

8. John Bertholet (Colombier)
138. 9. Steve Bertinotti (Co-
lombier) 139. 10. Frédéric
Jeanneret (Le Locle) 140. 11.
Sébastien Gaschen (Colom-
bier) 142. 12. Nicolas Mat-
they (Le Locle) 143. 13. Phi-
li ppe Bauthamy (Colombier)
145. 14. Hans-R. Gyger (La
Chaux-de-Fonds) 147. 15.
Christine Gyger (La Chaux-
de-Fonds) 148. 16. Cédric
Weber (La Chaux-de-Fonds)
148. 17. Liliane Berset (Co-
lombier) 149. 18. Eric Cheval-
ley (La Chaux-de-Fonds) 151.
19. José Fernandez (La

Chaux-de-Fonds) 151. 20.
Guillaume Dubois (Le Locle)
153. 21. Jacques-A. Morard
(Colombier) 154. 22. Laure
Bauthamy (Colombier) 155.
23. Michael Rigolet (LeLocIe)
159. 24. Yann Nemitz (La
Chaux-de-Fonds) 160. 25.
Marthe Kindler (Colombier)
160. 26. Jacques Hamel (La
Chaux-de-Fonds) 169.

Tableau des médailles: L
Colombier 18 (9 or, 3 argent ,
6 bronze). 2. Le Locle 9 (2 , 6,
1). 3. La Chaux-de-Fonds 4
(2 , 1, 1).

SGA
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Demandes ]™i?
d'emploi HJf-j
DAME CHERCHE heures de ménage .
Neuchâtel et environs proches. Tél. 032
753 68 80. 028-21627:

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Tél. 032 968 04 39 heures des
repas. 132-05527-

DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et repassage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 78 25 (midi). 132 05531!

FRONTALIER, double nationalité, cherche
emploi. Opérateur CNC. Contrôleur visi-
tage de pièces et autres. Libre tout de suite
Tél. 00333 81 44 04 83 ou tél. 06 83 71 53 56.

13- -0552-.

HOMME cherche nettoyages de bureaux
le soir. Tél. 079 245 47 84. 028-216371

JEUNE HOMME avec expérience,
cherche place dans restaurant comme cas-
serolier nettoyeur. Tél. 079 469 36 14.

028-21638.

JEUNE FILLE 21 ans cherche à garder
enfants. Libre du lundi au vendredi. Tél.
032 913 72 07 entre 12 et 14 heures.

132-055237

Offres dj|rlfalJ )
d'emploi 9^KJ
CHERCHE MÉCANICIEN en mécanique
générale, français/allemand, 5 - 6  heures /
jour, Le Locle. Tél. 079 429 20 61. 132 055315

FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, plus de 21 ans, non-fumeuse, per-
mis de conduire, quelques notions d'an-
glais. Renseignements Tél. 032 753 23 54.

028-216338

STAGIAIRE pour s'occuper d'enfants. Tél.
032 724 79 74 après midi. 028-21,413

VENDEURS A LA CRIÉE pour revue sati-
rique. Bénéfice 50% du prix de vente. Tél.
032 724 70 70. 023-216298

Rencontres-^* Ŝ
DAME SEULE, cherche homme libre, sin-
cère et sérieux. Dans la 70aine aimant
voyager en voiture. Écrire sous chiffres W
132-055327 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Perdu J ij ijgg Bl
Trouve ^̂
PERDU chaton noir yeux jaunes sans col-
lier, rue Evole le 1er août, si vous l'ave-
trouvé ou vu s.v.p. téléphonez au (032)
724 50 73. 028-21639.

A vendre ^*
BON pour un vol en montgolfière. Valeur
Fr. 300 - cédé à Fr. 250.-. Tél. 032 926 08 19.

132054729

COLLECTION couvercles de crème à café.
Tél. 032 842 25 08. 028 216.22

LAVE-VAISSELLE à encastrer, marque
Electrolux. Fr. 200.-. Tél. 032 968 04 63, le
SOir. 132054667

PAROI murale, 220 x 180 x 50, 4 portes, 1
porte coulissante, 1 bar, 1 vitrine, 3 coffres ,
brune-blanche, bon état, Fr. 200.-. Tél. 032
730 60 75. 028 216421

SUITE A CONTRE-AFFAIRE 1 VTT Giant
avec garantie, entièrement en carbone,
freins à disques hydrauliques, fourche
télescopique. 1 VTT Giant , pure descente,
freins à disque, entièrement suspendu. Prix
intéressant. Tél. 079 606 09 64. 028-21638-

Immobilier ^̂ ndemandes U|ju&
de location f  ̂ (̂jM'
CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces,
région Bevaix à St-Blaise. Loyer maximum
Fr. 1 400.-. Tél. 032 731 48 22, le soir.

028-215945

CHERCHE, région Val-de-Ruz, 1 garage
pour rangement voiture de 8 m 20. Tél. 032
853 31 35 entre 10 heures et midi.

028216286

LA CHAUX-DE-FONDS, local ou cave
pour entreposer matériel. Tél. 032
914 53 65. 132-055092

NEUCHÂTEL, cherche pour le 1.10, appar-
tement 2 - 2V2 pièces, proche des trans-
ports. Loyer maximum Fr. 850.-. Tél. 032
968 85 50, heures de bureau. 132-055234

PESEUX, couple avec enfant cherche
minimum 4 pièces, pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 338 24 69. 028-215288

Immobiliers^!  ̂4̂ ^ \̂
à vendre Î Jp^*

! BEVAIX, maison familiale 672 pièces, ter-
1 rain 900 m2, cave habitable. Ecrire sous
" chiffres Y 028-216281 à Publicitas S.A., case
- postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 
1

[ FONTAINEMELON, 4V, pièces + galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-

¦ dentiel, avec place de jeux, situation privi-
i lég iée. Tél. 079 400 08 46. 028-215425

; NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces,
¦ plain-pied avec jardin. Tél. 032 731 76 20.
,' 028-216359

; >J*_i_I. _#
i Divers fjg^
'. ELEVE de 5e année, un peu dissipé,

cherche étudiant pour leçons de soutien
1 une à 2 fois par semaine à Peseux. Tél. 032
' 730 35 52 028-216428

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-

, dez-vous pour des consultations juri-¦ diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028 21595a

LOCATION de limousine pour mariage.
Tél. 032 853 31 35 entre 10 heures et midi.

028-216333

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24.-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

RECHERCHE ÉCOLIERS pour vendre
badges de la Fête des vendanges. Avec
rémunération. Tél. 032 725 93 10. 02821-412

CLUB 108, reprise des cours de danse, dès
le lundi 30 août à 20 heures. Avenue Léo-
pold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 026 677 32 88 ou 032 731 59 51.

028-216266

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215.05

Véhicules tjgpjfeè>
d'occasion^QÊmw

1 À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.

; Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.
022-731788

BUS CAMPING (6 mètres), Bedford CF de
' luxe , 1982,95000 km, 6 lits, porte-vélos (4),

complètement équipé. Prix à discuter. Tél.
032 842 38 75 028-216-16

FORD Escort 1.6 sport (Tuning),
1991,71 000 km, expertisée, jantes alu, pot
remus, vitres teintées. Fr. 7 500.-. Tél. 032

l 724 57 27. 028-216272

'. FORD ESCORT 1.6i Sport, 1991, 140000
J km, expertisée, ABS, verrouillage central ,
J chargeur 6 CD. Dernier service: 19.08.99.
¦ Prix à discuter. Tél. 079 245 10 56. 006-256134

FORD ESCORT Cabriolet XR3i , noire, 1re
main, expertisée. Fr. 5500.-.Tél. 079
240 28 58 . 132055334

OPEL CORSA swing, 1.4 I, 5 portes,
05.1998, 15000 km. Tél. 079 206 96 45 ou
032 841 18 19 (p rof .). 028 216.07

PORSCHE carrera 3.2, rouge, 7.88, excel-
lent état, intérieur cuir noir, aileron, jantes
BBS, radio CD, 95000 km, expertisée,
Fr. 29000 .-.Tél . 032 751 60 08. 029-216269

PEUGEOT 405 EXCLUSIVE, 1994,
130000 km, climatisation, Fr. 7500.-. Tél.
032 747 13 54, le soir entre 18-19 heures.

028-216182

QUI VENDRAIT à bas prix voiture d'occa-
sion, expertisée à étudiante dans le besoin.
Tél. 032 932 11 36 (le soir). 132055321

RENAULT ESPACE Quadra 4X4 2.2, 1991,
175000 km, expertisée, bon état. Fr. 8500.-.
Tél. 032 725 97 95 ou 032 731 77 32.

028-216410

VOLVO COMBI V40 T4, noire, 21 000 km,
plusieurs options, 05/98. Fr. 35900.-. Tél.
079 240 28 48. 028-215277

VW GOLF lll GTI 16V Edition, 1995, 77000
km, 3 portes, diverses options, état neuf. Fr.
15900 - à discuter. Tél. 079 279 33 84.

132-055232

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400 .-. Tél. 079 230 95 72. 028-215-46

YAMAHA TDM, 94, expertisée, 28000 km,
soignée, Fr. 6400-. Tél. 079 314 69 43.

028-216424

Animaux S ï̂YSO;
BIRBA, ma petite chienne, cherche place
d'accueil durant les heures de bureau. Idéal
pour rentiers dans le secteur centre ville,
Vauseyon, Peseux. Tél. 079 332 25 46.

028-216346

CHERCHE CAVALIER/ÈRE pour monter
ma jument contre participation aux frais de
pension. Tél. 032 968 57 39. 132 055235

Vacances ĵ^^L
CASLANO Lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-218589

CASLANO; LAC DE LUGANO Maison
nettes et appartements à louer. Tél.
091/61180 81 (Fiduciaria Laffranchi, Cas-
lanO). 024 218589

Cherche flërJfiLe
à acheter ĵj f&-
MACHINE A ÉCRIRE portative, ou traite-
ment de texte portatif. Tél. 032 725 29 36.

028-216315

Immobilier JKMI
à louer L̂J?%F
CERNIER, à louer ancien 3 pièces rénové.
Fr. 780 -, dès septembre. Tél. 032 853 39 85.

028-216414

DOMBRESSON, bel appartement 5V,
pièces, avec garage, 140 m2. Tél. 032
853 10 24 . 028-216107

CERNIER, 2 pièces, cuisine agencée, rez-
de-chaussée, libre tout de suite. Fr. 680 -
charges comprises. Tél. 032 853 39 45.

028-216243

CONCISE, appartement 3 pièces avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 730 60 44. 028 21-445

CONCISE, appartement 5 pièces, balcon,
cuisine agencée, 2 salles de bains-W.-C. Fr.
1 350.- + charges.Tél. 032 730 60 44.

028 216435

CORNAUX, grand et bel appartement de
372 pièces, calme et ensoleillé, cuisine
moderne et agencée, bains/W.-C. séparés,
cave, ascenseur, place de parc. Possibilité
de louer un garage. Libre tout de suite.
Fr. 1450 - charges comprises. Tél. 01
777 95 07, le soir / 079 467 44 66. 028-214590

CORTAILLOD, ch. du Marais 2, dès le
1.09.99, appartement 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, possibilité d'instal-
ler machine à laver privée, grande terrasse,
2 places dans parking souterrain. Fr. 1 775.-
charges comprises. Pour visiter tél. 032
847 06 60. 028-215294

FLEURIER, appartement 4 pièces, date à
convenir, Fr. 900.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 428 77 00. 028-215402

FONTAINEMELON, 4 pièces, dès le 1er
octobre 1999, rez avec balcon, Fr. 865 - +
charges, garage Fr. 92.-. Tél. 032 853 79 47.

028216282

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du
Locle, garage avec armoire et porte auto-
matique. Fr. 110.-. 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132-054734

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, rue de
la Paix 100 . Tél. 032 926 05 26 . 132054407

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, pignon et balcon. Rue du Progrès
119, dès le 1.10.1999. Fr. 770.- charges
comprises. Tél. 079 279 58 61. 132054714

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37. pièces
avec cachet , tout confort. Proche centre-
ville. Fr. 850-+ charges. Tél. 079 324 93 00.

028-216431

LE LANDERON (centre), bel appartement
de 372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément. Fr.
1 240.- + charges. Tél. 032 751 13 65 / 032
725 51 95. 028-214705

LE LANDERON, vieille ville, appartement
3 pièces, Fr. 950 - charges comprises, dès
le 1er septembre. Tél. 079 247 07 57.

028 216278

LE LOCLE, Jaluse 13, appartement 3
chambres et confort, bien exposé, balcon,
petit jardin. Pour visiter tél. 032 931 17 70
matin 7h30 à 8h30, soir 20 à 21 heures. Pour
traiter tél. 032 846 19 59. 028-21644 1

LE LOCLE, superbes appartements 272,
3V_ , 4'/. pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132 054120

LE LOCLE, (centre-ville), surface commer-
ciale pour magasin et bureaux (environ 150
m2). Tout de suite ou à convenir. Loyer inté-
ressant. Tél. 032 933 97 60. 132055331

LE LOCLE, Reçues 20, magnifique 372
pièces entièrement rénové, poutres appa-
rentes, ensoleillé, tranquille. Fr. 890 -
charges comprises. Tél. 032 931 22 71.

132 055313

LES BRENETS, 3 pièces, cuisine agencée,
terrasse. Tél. 032 932 10 38. 132055075

LIGNIÈRES, appartement de 472 pièces, 2
salles d'eau, plain-pied avec jardin privatif,
tout confort, loyer Fr. 1 382- + charges. Tél.
032 751 52 81 ou 032 751 46 49 le soir.

028-216430

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces refait , ensoleillé. Cuisine
agencée habitable (lave-vaisselle). Place de
parc, réduit, cave. Libre tout de suite. Fr.
900 - + charges. Tél. 079 240 33 24 ou tél.
032 725 18 19. 132-054209

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rénové,
cuisine agencée, 2 salles de bains, véranda
avec vitraux restaurés, jardin privé.
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 032
914 42 10. 132-055027

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, libre tout de suite, Hôtel-de-Ville.
Fr. 130.-. Déneigement compris. Tél. 079
277 46 92 . 13205 524a

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37".
pièces, quartier de l'abeille, Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 914 42 26.

¦m.f.E.t-'in 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 69, 372 pièces, cuisine aménagée,
balcon. Libre dès le 1.10.1999 ou à conve-
nir. Tél . 032 913 26 55. 132-054785

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, quartier tranquille. Libre dès le 1.10.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132053256

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, Numa-
Droz 142-148, joli local avec entrée indé-
pendante, 40 m2, idéal pour réunions, petit
bureau, salle de cours. Tél. 032 913 26 55.

132053835

LE LOCLE, superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -,
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132 05321s

NEUCHÂTEL, près de la gare, bel appar-
tement de 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, poutres apparentes, boi-
series, cheminée de salon. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1 100 - + charges.
Tél . 032 751 47 01. 026-215512

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
tout confort , subventionné, pour 1er
octobre. Tél. 032 730 47 42 dès 19 heures.

028-215684

NEUCHÂTEL, appartement duplex 75 m2,
meublé et équipédans villa. Libre 1.9.1999.
Convient comme appartement de fonction.
Loyer Fr. 1590.-. charges et électricité
comprises. Tél. 079 637 48 42. 028-216289

NEUCHÂTEL, appartement de 90 m2 sur 5
pièces, en duplex, tout de suite. Bien situé,
avec accès jardinet commun, proche gare
et commerces, avec belle vue lac.
Fr. 1515.-. Appelez tél. 032 725 60 61 ou
laissez vos coordonnées. 028-215248

NEUCHÂTEL, parking extérieur. Fr. 50.-.
Tél. 032 730 60 44. 028216.29

NEUCHÂTEL, 2 pièces, calme. Fr. 790 -
charges comprises. Tout de suite ou date à
convenir. Tél. 079 437 06 54. 028 215456

NEUCHÂTEL, Écluse, 2 chambres, cuisine
agencée, douche-W.-C, rénové. Fr. 580 - +
charges. Tél. 032 857 18 17 matin ou soir.

028-216434

NEUCHÂTEL, centre ville, joli apparte-
ment 2 pièces, salle de bains, cave. Libre
dès 01.10.99. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 031 324 85 65 - tél. 032 724 71 54.

028-216452

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec conciergerie
et entretien jardin. Cherchons couple pré-
retraité ou retraité en bonne santé. Tél. 032
725 42 52 . 028-216423

PESEUX, locaux commerciaux 80 m2 +
vestiaire, accès direct. Fr. 900.- charges
comprises + places de parc. Tél. 032
731 44 70. 028-215459

QUI ECHANGERAIT MAISON ou appar-
tement région Neuchâtel et environs
contre maison à Gletterens. Tél. 032
725 08 71 le soir 028-215295

SAINT-BLAISE, grande villa de 772 pièces.
Quartier très tranquille et ensoleillé.
Magnifique dégagement sur lac et Alpes.
Fr. 5050.- y compris charges et entretien
jardin. A convenir. Tél. 032 753 07 18.

028-215096

SAINT-AUBIN, 2 pièces. Fr. 830.- place de
parc et charges comprises. Date à conve-
nir. Tél. 032 835 50 25 ou 079 240 65 28.

028 216432

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio meu-
blé, armoire, cuisine, W.-C./douche sépa-
rés. Fr. 380 -, libre 1er octobre 1999. Tél.
032 721 31 31. 028-216378
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Des enfants
privés de p lace

Après avoir décidé d'habi-
ter la maison pour per-
sonnes âgées aux Hauts-Ge-
neveys, j 'ai eu un moment
de panique...

Et si c'était vraiment trop
calme, trop triste, p lus qua-
trième que troisième âge?

Finalement je n'étais
qu 'une très jeune retraitée!

J'ai rapidement constaté
que mes craintes étaient in-
fondées. Il y  a dans ce quar-
tier p lein d'enfants mignons
bien élevés et chacun sait
que les enfants , pour autant
qu 'on les aime, favorisent le
contact entre voisins. Ces
enfants épanouis bénéfi-
cient d'un grand espace
pour s 'ébattre. Ce n'est pas
une aire de jeux officielle
avec gadgets derniers cris,
p lastique et caoutchouc,
mais une immense p lace
goudronnée qui leur permet
de dép loyer des dédales
d'imagination... parcours
vélos fléchés à la craie, ma-
relle, jeux de raquettes,
foot, hockey, jeux d'eau
l'été, de neige l'hiver.

Mais voilà, sur cette p lace
stationnent quelques voi-
tures - dont la mienne. H y
en a des blanches, des
faunes , des gris métallisé,
des rouges ripolinées et c'est
là que le bât blesse...

Imaginez un peu qu 'une
balle, un puck ou même un
enfant , dans le feu de l'ac-
tion, vienne à toucher une
voiture!

Je précise qu 'il ne s 'est ja-
mais rien passé. La disci-
p line de ces gosses m'a
frappée dès le début, avertis
qu 'ils étaient par leurs pa-
rents de «faire attention».
Dès qu 'une voiture circule
sur la p lace, les jeux cessent
pour ne reprendre qu 'une
fois l'endroit libéré. Sou-
vent, les arrêts de jeux sont

même ponctués d'un gentil
sourire ou d'un signe amical
(c 'est vrai).

Malgré tout cela, malgré
cette compréhension réci-
proque, il s 'est quand même
trouvé un propriétaire de
voiture inquiet pour son
beau véhicule, imaginant
qu 'éventuellement il pour-
rait, une fois, sait-on ja-
mais, y avoir un p ép in.
Avec grand talent, il a
réussi à mettre la machine
en marche afin que la p lace
soit interdite à tous jeux.

Alors voilà, j ' appréhende
de traverser cette p lace
vidée de rires et de jeux
d'enfants . L'idée que l'on
puisse priver ces petits de
leurs meilleurs moments de
détente m'attriste terrible-
ment.

Coupez les ailes à un oi-
seau,

Il ne volera p lus.
Interdisez les jeux à un

enfant ,
Peut-être se mettra-t-il à

voler...
Blanche Moulin

Les Hauts-Geneveys

Il faut laisser vivre les
enfants. photo a

Souvenirs... souvenirs
Le 2 septembre 1939,

toutes les cloches du pays se
mirent à sonner pour annon-
cer la mobilisation générale,
car la guerre est à notre
porte. Soixante ans ont
passé depuis ce jour tra-
gique. Le 20 août de la
même année, le général Gui-
san est nommé commandant
en chef de notre armée, par
l'Assemblée fédérale. Une
armée qui va monter la
garde aux frontières et ceci
pendant six ans, années de
notre jeunesse que nous
avons sacrifiée pour sauve-
garder notre patrie. Une pa-
trie fondée par des gens va-
leureux issus de petits can-
tons dont nous avons
commémoré le 708me anni-
versaire le 1er août. Cela, il
faudrait que le peuple suisse
tout entier se souvienne.

Mais où est la Suisse qui a
travaillé avec ses mains et
ses bras? Il y  avait du tra-
vail pour tout le monde. On
avait l'obligation de pro-
duire pendant cinquante
heures par semaine. Nous
avions droit à trois à six
jours de vacances par
année, pas d'assurance ma-
ladie. A cette époque, la
mère était au foyer. Si un en-
fant venait au monde, la
mère recommençait à tra-
vailler trois jours après l'ac-
couchement, car ces femmes
n'avaient pas le temps de de-
mander l'assurance mater-
nité. Aujourd'hui , un seul
mot à la bouche, nous de-
vons évoluer. Résultat: c'est
le chômage, les licencie-
ments, les diminutions de sa-
laire, le report de la retraite
pour les femmes. C'est 1%
d'augmentation pour les
rentes AVS mais 7,5% d'aug-
mentation pour la TVA.

Et, pour faire des écono-
mies, nos autorités licen-
cient le personnel dans tous
les secteurs. Au lieu de s'oc-

cuper du sort de nos compa-
triotes qui n'ont pas d'abris,
couchent sur des sacs ou des
cartons, on s'empresse de
courir au secours des étran-
gers, alors que nous ne
sommes pas responsables
des conflits.

Que l'on apporte de l'aide
selon nos possibilités c'est lo-
gique. Mais pensons d'abord
à tous ceux qui sont dans la
misère dans notre pays. Tous
ces vieux qui ont fa i t  notre
pays et qui ne savent p lus
comment nouer les deux
bouts aux fins de mois. Ceux
qui n'arrivent p lus à payer
les cotisations d'assurance
maladie et qui n'osent pas
demander la charité à un
peuple qui se targue d'être
riche. Oui, la Suisse est
riche. Mais pas pour tout le
monde.

Nous avons vécu six
années de mobilisation.
Nous avons dû faire de nom-
breuses concessions, mais
grâce à des hommes émi-
nents qui gouvernaient notre
pays, nous avons pu faire
face. Relevons spécialement
notre général Gaisan qui,
dans son rapport du 25
juillet 1940 sur la p laine du
Griitli, a trouvé les paroles
qu 'il fallait pour sortir notre
peup le de sa léthargie et
nous donner le courage pour
aller de l'avant. Ce jour du
25 juillet 1940 restera à ja-
mais gravé dans le cœur des
vétérans du Réduit national
MOB 39/45.

Peu après la chute du mur
de Berlin, les médias (...) et
les pseudo-intellectuels de
notre pays se sont déchaînés
contre nous. Nous avons
subi des critiques acerbes
pour notre comportement en-
vers les réfug iés. Nous ne
sommes pas favorables à la
culpabilité de notre pays.
Nous avons fait notre devoir,
un point c'est tout. Quant au

nombre de personnes re-
foulées et qui ont probable-
ment fini dans les chambres
à gaz, chacun peut en tirer
les conclusions qu 'il voudra.
Ce n'est pas au soldat suisse
à faire un bilan. Ceux qui
croient être habilités à por-
ter un jugement sur cette
époque tragique feraient
bien d'être prudents dans
leurs appréciations , car ils
n'étaient pas encore de ce
monde. Eux qui se targuent
de refaire le monde à leur
manière seraient bien ins-
p irés d'apprendre d'abord
l'histoire de notre pays à
leurs enfants et de les inciter
à chanter des chants patrio-
tiques. Car, n'oublions pas
que la jeunesse, c'est l'ave-
nir de notre pays.

A la veille du 60e anniver-
saire de la mobilisation, pen-
sons à tous ceux qui ont œu-
vré à la survie de la Suisse,
tous les soldats qui ont
monté la garde pendant six
ans aux frontières par tous
les temps, les femmes qui ont
dû accomplir les travaux des
champs en l'absence du mari
mobilisé, celles qui ont tra-
vaillé en fabrique et tous les
jeunes qui ont travaillé au
p lan Wahlen pour assurer le
ravitaillement du pays.
C'est cela qu 'il faut retenir
de la force d'une nation.
Tout un peuple uni pour dé-
fendre son indépendance en-
vers et contre tout. Et puis,
une pensée émue à tous nos
camarades qui sont morts
pour le pays, soit par mala-
die, accidents ou en missions
dangereuses. Mille cinq
cents sont partis pour un
monde que l'on dit meilleur.
Tout cela, c'est le souvenir
impérissable de tous les vété-
rans de la mobilisation. Tout
le reste n'est que du bla-bla-
bla.

John Grandjean
Perreux

Prisons neuchâteloises: les limites
d'une p olitique de milice

Suite de la séance du
Grand Conseil du 3 février
99 et à ce qu 'on a pu en lire
par la suite dans la presse,
je constate avec regret que la
déroute s'accentue. Les as-
sertions continues de Mme
Dusong laissent perplexe.

L'interpellation concer-
nant la nomination de res-
ponsables d'établissements
avant même d'avoir cherché
un chef de service m'a sur-
pris. Mme Dusong just ifie sa
«restructuration par la
base»; suite à l'échec du
poste à «trip le casquette»
qu 'elle avait confié M.
Schenk. Ceci confirme que
la restructuration n'a ja-
mais été effective puis-
qu 'après deux ans, l'on en
est toujours, à reconstruire
le service par son fonde-
ment. Le résultat de cette
«pseudo-restructuration»
est de revenir exactement au
point de départ, c'est-à-dire
un directeur par établisse-
ment. Cela était parfaite-
ment prévisible, même pour
des néophytes! Elle s 'en
aperçoit maintenant; en
avril 97 déjà , j 'avais souli-
gné l'évidence de cette situa-
tion. Après ces années de re-
structuration «exemplaire»,
on nous informe encore que:
«La mission de chaque éta-
blissement n'a toujours pas
été précisée». Pourquoi
laisse-t-on Mme Dusong
s'obstiner dans un stra-
tagème qui confine à l'aveu-
glement, en maintenant
entre autre, un nivellement
des compétences par le bas.
Dans le canton de Vaud, les

Le monde pénitentiaire est loin d'être simple à gérer.
photo a

directeurs de prison doivent
être, au minimum, au béné-
fice d'une formation univer-
sitaire. Cette pratique existe
aussi depuis p lus d'une dou-
zaine d'années dans cer-
tains pays). Mme Dusong af-
firme: «Je préfère chercher
un p ilote une fois le type
d'avion déterminé». L'avion
est toujours le même: la car-
lingue est identique (struc-
tures des établissements) et
les passagers sont toujours
les mêmes (les détenus). On
ne peut donc en aucun cas
justifier une démarche aussi
maladroite: tous les élé-
ments étaient là avant même
le début de la dite restructu-
ration.

Autre assertion de Mme
Dusong: la MET a un taux
d'occupation record: c'est

vrai; au prix d un remplis-
sage forcé, réunissant mi-
neurs et majeurs (sans for-
mer l'équipe à gérer ce type
de «mixité»), p lacés en ma-
jorité par le Service app lica-
tion des peines et
mesures/GE, sous la hou-
lette de Georges Lapraz (fu-
tur chef de Service des éta-
blissements p énitentiaires de
Neuchâtel) qui reste quasi-
ment la seule personne à
vouloir p lacer des détenus à
Neuchâtel. Primes extraor-
dinaires: on sait que les pri-
sons du canton de Vaud sont
presque toutes p leines à cra-
quer avec un taux d'occupa-
tion allant jusqu 'à 150%,
contenant pas moins de 35
détenus (La Tuilière) à 260
détenus (E. P.O.). eux n'ont
pas reçu de primes extraor-

dinaires (ou de «silence»?),
mais des postes supp lémen-
taires. A Neuchâtel, la capa-
cité effective de la MET (seul
établissement p lein) est de
12 personnes, le surnombre
se monte à 4 personnes, y
compris des mineurs! Cette
grave manipulation dé-
montre, une fois de p lus,
avec évidence, que cette poli-
tique est, dans les faits, un
camouflet qui cache la
débâcle.

La p lus belle «démonstra-
tion» revient à la sous-com-
mission par le discours tenu
par Jean-Bernard Walti, sur
Canal Alpha*, qui invoque
la confidentialité du rapport
(rapport demandé par les
députés du Grand Conseil en
1998) parce qu 'il y  serait pu-
blié des noms de personnes!
A-t-on déjà vu un rapport
sur le fonctionnement d'un
service ne mentionnant au-
cun nom? Pourtant, la
presse en a parlé abondam-
ment. Où est cette confiden-
tialité? Situation pour le
moins tout aussi scanda-
leuse pour un secret qui
n'existe pas! Ou — ce qui est
p ire — y  aurait-il effective-
ment des informations que
Mme Dusong a tout intérêt à
cacher? Cette sous-commis-
sion de gestion n'a pas été à
la hauteur. En effet , les dé-
putés ont laissé toute lati-
tude à Mme Dusong en invo-
quant, entre autre, qu 'il fa l -
lait aller de l'avant et ou-
blier le passé. Ceci, en lui of-
frant tout le loisir de cacher
son incapacité en matière p é-
nitentiaire; de trouver une

personne a son propre goût
et donc tout naturellement
par voie d'appel; enfin elle
affirme qu 'il n'y aurait per-
sonne à Neuchâtel ayant une
expérience suffisante en ma-
tière p énitentiaire ou encore
personne de bonne volonté,
prêt à dialoguer, tout ceci
pour consolider sa position.
Où est donc la transparence,
la communication de proxi-
mité sans cesse mise en
avant par le politique lors de
chaque élection?

Ecœurant de constater
qu 'aucun député du Grand
Conseil (de la séance du 3 f é -
vrier 99) n'a réagi ou de-
mandé une quelconque exp li-
cation complémentaire. Cer-
tains d'entre eux ne se sont
pas gênés pour affirmer que
le sujet des prisons n'est pas
porteur d'élection....
D'autres — tout particulière-
ment les socialistes — étaient
très satisfait des explica-
tions. Où donc sont les res-
ponsables porteurs de sens?
Censurer sous prétexte de se-
cret, occulter sous prétexte
que la situation est déclarée
sous contrôle, c'est politique-
ment correct... Et civile-
ment? La série «prison» se-
rait-elle vraiment terminée?
L'avenir nous le dira. L'ave-
nir c'est... (Le Temps du 29
juin 99): Nouveau partant
M. Robert-Charrue nommé
au poste de directeur de la
prison de Gorgier en avril 99
par les bons soins de Ma-
dame la conseillère d'Etat.

François Barbezat
Neuchâtel

Monsieur Gyger interroge,
par lettre de lecteur, sur les
finances, les principes d'or-
ganisation, en résumé tout
ce qui touche les coulisses de
Sport Plus. Son étonnement
quant aux installations sani-
taires lui permet de doucher
à sa sauce les responsables
de Sport Plus. Il est toutefois
très regrettable qu 'il égra-
tigne sans s'assurer aupara-
vant du fondé de ses alléga-
tions. Sans prétendre être en
mesure de contenter chacun,
Sport Plus accorde, nous
pouvons le garantir, une
grande importance au
confort des coureurs. Le
choix des «villes-étapes»
porte avant tout sur les in-
f rastructures à disposition.
Au jeu de la question sans ré-
ponse, tentons celle-ci:
«Connaissez-vous, dans
notre canton, un lieu suscep-
tible d'accueillir entre 1200
et 1400 sportifs et de leur of-
f rir douches et W.-C. comme
à la maison, à moins d'ins-
taller des installations mo-
biles? Investissement pour
ces dernières: p lusieurs di-
zaines de milliers de
f rancs!!! Soyons crédibles et
restons dans l'ambiance du
sport populaire amateur.

Au demeurant, nous sou-
haitons également maintenir
une dimension de proximité
régionale en déléguant aux
sociétés locales l'exploita-
tion des étapes; vu le nombre
élevé de coureurs et accom-
pagnants que nous rassem-
blons, lesdites sociétés lo-
cales sont en mesure de tirer
un profit intéressant de
l'opération.

«Où passe l'argent?»
Nous osons espérer que vous
avez tenu compte des f rais
inhérents au chronométrage
assuré par une équipe de
professionnels, aux coûts de
la sécurité tout au long du
parcours assurée par des
commissaires, par des sama-
ritains, par des liaisons ra-
dio performantes, par une
ambulance à chaque ar-
rivée, par les informations
personnalisées avant et
après chaque épreuve, etc.,
etc. Venons-en à la sonorisa-
tion: contrairement a ce que
vous prétendez, la sono n'est
pas éternellement mauvaise;
sur onze étapes, Tour du
canton et Trans-Neuchâte-
loise VTT confondus , la pati-
noire de La Chaux-de-Fonds
fut  la seule occasion de ré-
duire notre speaker au si-
lence.

S'agissant des f rais de
fonctionnement de Sport
Plus, signalons que la so-
ciété organisatrice est consti-
tuée en société à responsabi-
lité limitée (c 'est la dénomi-
nation juridique) et qu 'elle
tient des comptes transpa-
rents, révisés et communi-
qués aux sponsors; sans le
soutien financier de ces der-
niers, le montant des ins-
criptions serait multip lié par
trois pour chaque partici-
pant. Il faut encore saluer
l'énorme contribution des
bénévoles qui sont près
d'une cinquantaine.

Quant aux parcours (che-
mins, sentiers et «bitume»),
ils sont choisis dans l'intérêt
des participants, en fonction
de la topograp hie et des
mille et une restrictions éco-
logiques, météorologiques,
agricoles, biologiques, lé-
gales et réglementaires; des
traces laissées par quelque
1800 coureurs ne sont pas
les mêmes que celles d'un ou
deux passants solitaires.
Dans ce dernier cas de fi-
gure, la chaleur de la cama-
raderie sportive et l'émula-
tion de la compétition font
cruellement défaut...

Sport Plus
Jacques Veluzat

Neuchâtel

Tour
du canton 1999:
les organisateurs
répondent
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Les dents de l'hu-
meur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu ) 8.10 L'invité du matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
13.50 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/ mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.45
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.50 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des t i tres 19.02 A
l'unisson 19.30 Musique Ave-
nus

&t t______________ E___-

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7-25 Etat des routes 7.35
Réveil express 8.50 La question
de chez nous ! 9.05,10.05 Comme
à la maison 920 Et patati, et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.07
Transparence 10.10 Entrez seule-
ment 10.30,12.55 La télé 11.05
En quelques notes 11.15 La cor-
beille 11.30 PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 1 3.30-17.00 Verre azur
17.03 Chéri... monte le son! 17.10
L'invité: Helena Noguerra 17.30
CD de la semaine 17.50 Travel-
ling 18.00 Jura soir 1820,18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-ht-fl1 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15,17.20 Invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 8.50,11.05PMU9.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00,15.05100% Mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
35 mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

n»f~7i
, \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30Journalde
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( jCT @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la mu-
sique. La musique sous la Répu-
blique de Weimar 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Ensemble de
Chambre du Gustav Mahler Ju-
gendorchester: Dvorak , Tchaï-
kovski 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Cesaria
Evora: la voix du Cap-Vert 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. La har-
piste Marie-Claire Jarnet 20.03
L'Eté des festivals. Brigitte Four-
nier , soprano. Brigitte Balleys,
alto, Laurent Martin, piano. Endi-
rectdu Festival Tibor varga 22.30
Journal 22.42 Lune de papier
23.00 Mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I™ lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz ar-
chipel 13.30 Le temps des
musiciens 16.00 Concert. E.
Stern , piano: Schumann ,
Brahms 18.06 Sur tous les
tons 20.00 Concert. Le Mes-
sie. Haendel. Gachinger Kan-
torei Bach, Colleqium, Stutt-
gart , sol istes 23.00 Jazz
voyageur

•

.<*% ~ ,. . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli della uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi della squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05 II suono della luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RADIOS JEUDI

Le mot mystère
Définition: un poisson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Achat Charmer Fiction S Sphinx
Actuel Chlore Fixer Spiegel
Agir Complet Fortuit T Tabla
Ahané Confirmer H Huit Taboulé
Aphone Convoi L Layer Thon

B Bahut Cornac Lynx Texte
Bateau Coup N Neige Trêve
Bénef Cygne Nervi Trolley
Béryl D Datte Nez Trophée
Beurre E Eclat Noix Turf
Blanc Effectué P Paf U Usage
Blaser Encre Paon Utile
Blaze Etrangère Pion
Bluffer Exact Pive

C Cavité Exigé Pyrex
Cessé F Féroce R Ravie
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AMD K6II-400 MH, ^WSS  ̂p̂ .̂ ^̂ BJ— -̂̂ M̂ d
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" rD

C
ROM 32 «¦$»»»?' / p ex Novatronic DS-17117" seul.399- IM^T' Çfc^M

• Modem 56k ' ' "&.' "¦—r VPI m f̂  ̂ ^^^____î i_^̂ ^l
• Word 97, J? d : •_ .- ¦! lll 'Il HlM Il .=¦*¦¦ Rl'lHI [HH 47Q — I
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¦" |V./ ' - Pl fPmM I dèS ¦/__¦___ •

• Inclus moniteur 17"  ̂ ; i ^ ĵ ^u^±^tj i^^± ĵ îggm ________________________¦

Cttj iam~~  ̂ """ " Scanneur 
P*,] HmHr \ mT* \ i wf jP  ̂ p.ex. Novatronic AS 6 Viewstation seul. 79- ^^iK____L____^^^

Compaq Presario 518G 17" ,1990  ̂ 1890.- ¦¦ ¦-¦¦JiU il I ripç 9 ™"
•Apparei l  identique au modèle susmentionné , B^̂ ^* ___•________¦

mais avec AMD K6II-450 MHz , disque dur 6,0 GB MM-MM------- MMMÎ^̂ *̂ ^  ̂
^̂

HP Deskjet 720 KIÎ3SSSS S°Ur'S 
IB.. B I,,. p.ex. Novatronic Lynx Mouse seul. 5- ¦̂ ______J_k*fc^^^™

L impression en silence! __P-l-M-lM*i_____________________________________ 5 mimwmmmmm^
• Des images couleurs brillantes également sur papier normal ¦ ÏÏ F̂ 'iUJ .̂̂ B ____ .̂
• Haute résolution , jusqu 'à 8 pages par minute &niilllj|_B̂  ̂

I___l mu
• Incroyablement silencieuse et compacte ^1 ___j_H .' C > dcS Iv^ l
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Novatronic DS 192 Moniteur 19" NOVATRONIC ^̂ Jggg l̂ ^S |aÇjes
^̂ H_^ J

Grand écran très stable! "
mimwÊtmmwm Téléphone à répondeur -mmm-TTMm

• Pas de masque 0,26 mm £*Û[ aUtOITiatiqUe , W* lljl ¦• Fréquence de balayage ' -=r- . '-YY™:' ¦̂ ^J^^.________ ^->
horizontale 30-95 KHz î* ","> Y;. 1 p.ex. Novatronic TDA-2.0 seul. 49 -

Novatronic DS 210 21" Format professionnel! J499  ̂ 999.- ----lÏÏfffflTT 'WfliiWïïirffr'ffW

Canon brother. M îï LEXM»\RK COMPAQ. EPSON NOVATRONIG
~

I Pus*Ulta 'M.Kypa-FiEt, Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 724 26 74 Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livralîesimmêdiatement du

RiSSÏT Rcrt-.FhHWj.26 032 7569242 stock.ToujoursIesmodèleslesplusrécents .Conseil.echmquecompétent.Paiernen.
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032465*30 PS=me MM* Portable Shop au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card-Nous nous chargeons
Bienne EUROFust i--m--_w de I élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-
roule Soleure 122 032 34416 00 (PS) tie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

m LA CARTE DU CŒUR ™ LA NEUVIÈME PORTE ™ AUGUSTIN
" KL™».» m V.F. 14 h 30, 17 h 15. 20 h 15 M ROI DU KUNG-FU "

i ™ /J !'. c r 12 ans. Première suisse. .., ,., „^_ De Willard Carroll. Avec Seau Coiiuery. 
__ 

^_ V.F. 20 h 15 ^mmt GillianAnderson.Angelina Jolie. mM De Roman Polanski. Avec Johnny Deep. —¦ 12ans 
¦"¦

Une farandole amoureuse interprétée par ^_ 
ran an^e a' ^_ De Anne Fontaine. Avec Jean-Chrétien _̂

¦" une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, m̂ A la recherche de livres uniques, Corso mwM Sibertin-Blanc, Maggie Cheung, Darry
G Anderson, N. Kinski, A. Edwards... s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé Cowl...

¦i -npe- ... ai(. „ 77 
¦¦ de pièges et de tentations. Satanique! mt Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin, mt

l,UHï>U- iei. »70 u II c'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la
¦¦ LA VIE EST BELLE mt SCALA 2-Tel. 916 13 66 ¦¦ Chine c'est loin, surtout en vélo! M

V.O. it.s-t .r./all. 20 h 30 HIMALAYA, ABC - Tél. 967 90 42 H
Se

R
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P
nTA.ec Roberto Benigni. L'ENFANCE D'UN CHEF L'AUTRE

m» Nicoletta Braschi, Giustino Duran, ¦¦ V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦*¦ y O arabe s-t fr/al l  18 h 30
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Pour tous. 2e semaine. «_ _.-..

IH incroyable. Humour , poésie , même sur les _H De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka ¦¦ 
De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid, mt

suiets les plus graves... Tsamchoe, Gurgon Kyap. Mahmoud Hémeida. Hani Salama.
mM EDEN - Tél. 913 13 79 mË __ _  ., . —.... oic H „ „ «Ce film est né pour être aimé, de ma part

«(-., ,p p.p crtlir .DC oltALA J—IB l . y iO 1 ooo en tout cas. Je suis fasciné par les êtres
^B l/UUr Ub rUUUnt (H P'F^T PA*î MA FAIJTF ^̂  humains, par la différence. » ¦¦¦ '

À NOTTING HILLL VR 14M5 Y. Chahine 
^mÊ V.F. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 mM 

Pour tous. 4e semaine. I............... H-HIPIIH...............H

^̂  
Pour tous. 3e semaine. 

^̂  
Q C Jacques Monnet. Avec Thierry ^g I ^|^  ̂ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, ^  ̂ Lhermitte, Arielle Dombasle,

Hugh Grant. Hugh Bonneville. Martin Lamotte. __^^__i
¦̂ Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ^™ Martin , 7 ans , att re les catastrop hes sans le ^^

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en
___¦ l'aventure qui l'attend ___¦ vacances Pastnstel >>e1 ____r'''l 1 1_B\_____"'_B
mt PLAZA - Tél. 916 13 55 mÊ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 H V l̂ KÏwl "*"STAR WARS - LE PROJET _k IM1
™ LA MENACE FANTOME BLAIR WITCH WmmmWWwk
mW VF. 14 h 15,17 h 15,20 h 15 ¦¦ V.F. 18 h 15.20 h 45 ¦¦ mVTI W M m f m m \  mË

10 ians. Première suisse. 16 ans. 3e semaine. BL______________|
^H 

De George Lucas. Avec Liain Neeson, ___¦ Oc Daniel Myrick. Avec Heather Donahuo , -IV m%W
Ewan McGrsgor , Natalie Portman. Michael Williams , Michael Léonard. H-.UîtlV'i IJ lui ! ^___¦ ___¦ Ils sont3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur ___¦ _______ÉVj__k. t M m m M  I ""un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont BL-IISMMJMII^_ 

^
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I TSR B I
7.00 Minizap 776.-J55 8.05 Top
Models 37489308.30 Les contre-
bandiers de Moonfleet. Film de
Fritz Lang, avec Stewart Gran-
ger 2731046 10.00 Cosby show
231220 10.25 La frégate de la
paix 730699710.55 Les feux de
l'amour 7239.W711.35 Corky. La
maman de Paige 5W788I

12.30 TJ Flash/Météo
711442

12.40 Avocats et
aSSOCiéS '.£52317
Radiée

13.40 Demain à la une
La grande menace
(2/2 ) 5838775

14.25 Les chiens du
monde 6-.flfl-.i7
Avec les chasseurs
de la forêt tropicale

15.15 Chicago Hope
Partir, revenir (1/2)

3309404
16.05 Le renard 7537423
17.15 J.A.G. 792591
18.10 Top Models BISOSOI

18.35 Tout à I'heure247626
18.55 Tout temps 5008591
19.00 Tout un jour 205065
19.15 TOUt Sport 5428288
19.30 TJ Soir/Météo

421442

faUiUw 3427)33

Temps présent
Trois ans dans la tempête
La Suisse face à la crise des
fonds juifs

Reportage de Lorenzo Ga-
briele et Daniel Monnat

21.45 Urgence 67973/7
De l'imbécillité
humaine
Souffrez , les petits
enfants
Un trou dans le cœur

23.35 La vie en face
Les enfants de l'arc-
en-ciel 5412220

1.20 Aphrodisia 6983485
Caméra cachée

1.35 Fans de Sport
4769669

1.55 TJ Soir 8315485

I TSR B I
7.00 Euronews 16364249 8.15
Quel temps fait-il? 247097/39.00
Euronews 71618881 11.45 Quel
temps fait-il? 9/4/653912.00 Eu-
ronews 58952317

12.45 L'espagnol avec
Victor 24599268
El senor Paz en el
hôtel

13.00 Harry et les
Henderson 24752539
Georges à l'hôpital

13.20 Les Zap 94727404
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap 19523046
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 75363777
Jeux concours

19.20 Images suisses
99597978

19.40
Athlétisme 63075359
Championnats du Monde

En direct de Séville

22.30 TJ Soir 42934355
23.00 Fans de Sport

FOOtball 93937268
Coupe de l'UEFA
Bray Wanderers-
Grasshopper
Zurich-Slierna
Wanderers

23.20 Tout à l'heure
33262930

23.30 Tout un jour 93914317
23.50 Zig Zag café

Thème de la semaine:
Le Tessin 39307978

0.45 TextVision 45545379

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis «95622696.45
Jeunesse 43/353557.15 Météo
70806220 8.40 Jeunesse
38989978 10.15 Cinq sur 5!
420/044211.10 Les vacances de
l'amour 80602822 12.10 Tac 0
Tac 18015336

12.15 Le juste prix
50811220

12.50 A vrai dire 48138959
13.00 Le journal/Météo

90770442
13.48 Météo des plages

35327/59/
13.50 Les feux de

l'amour 74809930
14.40 Arabesque 18758065

Double impasse
15.35 Le rebelle 40546794

Chasse sanglante
16.30 Sunset Beach

47669684
17.15 Melrose Place

59447/77
18.05 Sous le soleil

Abus de pouvoir
76464572

19.05 Les Dessous de
Palm Beach 46132355
Justin et Rebecca

20.00 Journal/Tiercé/
Météo 30966757

faUijU 89219930

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Rumeurs

Une folle rumeur court dans la
ville: un maniaque aurait as-
sassiné plusieurs adoles-
centes. Un des cadavres se
trouverait à la piscine munici-
pale

22.40 Made in America
Jeux dangereux
Téléfilm de Lawrence
Lanoff 32716607

0.25 Notre XXe siècle 39199282
1.20 TFl nuit 6/9609091.35 Très
chasse 997268052.25 Cités a la
dérive (2/8) 99727534 3.15 Re-
portages 947564473.45 Histoires
naturelles 94/60640 4.15 His-
toires naturelles 9277/027 4.40
Musique 87/787955.00 Histoires
naturelles 652673795.55 Le des-
tin du Docteur Calvet 51301973

t*Ë. France 2______a 

6.30 Télématin 657574048.30 Un
livre , des livres 78637377 8.35
Amoureusement vôtre 36396341
9.05 Amour , gloire et beauté
623775399.30 Coups de soleil et
crustacés 4/90488/11.00 La fête
à la maison 9/65604611.30 Info
84326881 11.35 Les Z' amours
2393235512.10 Un livre , des
livres 780/497812.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 18004591

12.20 Pyramide 56943256
12.50 Loto/Météo/

Journal 92846442
13.50 Les cinq dernières

minutes 21804046
Fin de bail

15.25 Tiercé 23448201
15.40 Commissaire Lea

Sommer 40543607
Rouge sang

16.35 Flic de mon cœur
Une fille de rêve

70930930
17.25 Kung Fu, la légende

Continue 33298065
18.05 Un livre, des livres

77069607
18.10 Hartley cœurs à vif

45954572
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 /7077626
19.00 Athlétisme 42811930

Champ, du Monde
20.00 Journal/Météo

31336292

élUiJJ 90750317
Un jeudi soir sur la Terre

Les nouveaux
mondes
Le Maroc, terre mosaïque
raTT mmTi—1

un magazine oe uecouverte
présenté par Antoine de
Maximy

22.20 Expression directe
10312794

22.30 Un jeudi soir sur la
Terre 98046997
Des trains pas comme
les autres. Inde du Sud

0.05 Maison d'enfants
--• - Documentaire 72354263

1.05 Journal 44963282\.2S Ecce
Homo. La guerre 772472632.15
Mezzo l'info 2.300 Les Z'amours
868253793.00Pyramide 7/783/76
3.30 Paul-Emile Victor , retour
vers le futur 26003911 3.55 24
heures d'info 209308434.15 Ral-
lye. Série 94807737 5.25 Anime
tes vacances 38170466

BMW 

3̂ France 3

6.00 Euronews 294004046.35 Le
journal des journaux 13659249
6.45 Les Minikeums 70697220
11.00 La croisière s 'amuse
5756044211.50 Goûtez-moi ça!
74235688

12.05 Le 12/13 73949626
12.50 Estivales 66714317
13.30 Le journal des

festivals 783677/3
13.33 Consomag 318362442
13.40 Terreur dans le ciel

Téléfilm de Lee
H. Katzin W522065

15.11 KenO / 765765/0
15.15 Cagney et Lacey

Devoir filial 78746355
16.05 Le feuilleton de la

Vie 48572423
Les vendeurs de robots

16.30 C'est l'été 75748249
Saint-Cyr

18.20 Questions pour un
champion 90108881

18.50 La météo des
plages uo6588i

18.55 Le 19/20 18490997
19.55 Athlétisme 74213881

Championnats du
Monde

21.40 Tout le sport
18362125

21.45 Consomag 19712666

21.50
Golden Boy 97450m
Film de Jean-Pierre
Vergne, avec Jacques Vil-
leret , Martin Lamotte ,
Anne Roumanoff

Pour défendre des ouvriers
menacés de licenciement , un
délégué syndical accepte de
discuter avec le patron, un
ami d'enfance. Le même soir ,
il apprend qu'il a gagné la
supercagnotte du loto!

23.25 Météo/Journal
49443510

23.50 Los Angeles
Connection 69869133
Téléfilm de Richard
T. Heffron

1.20 Benny Hill 65607992

X+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 46852713
6.45 Tous les bébés sont doués
222307947A5 Entretien 31861539
7.40 Jeunesse 22680292O.ZS De
cause à effet 757985729.40 His-
toire de comprendre 93239084
9.50 Forum terre 9769377310.05
Salut l'instit 756/303010.20 Net
plus ultra 9320/20/10.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
8976286210.45 Le tour de France
des métiers 52870171 11.05
Pi=3,14 7044553911.35 Le monde
des animaux 9805593012.00 La
vie au quotidien 8457299712.15
La France aux mille villages
550/6/2512.45 Maroc, le voyage
740997/313.40 Santé 45645688
13.50 Les femmes toquées
94962220 14.20 Entretien
s/7480S4l4.50Journal intime du
corps humain 2091720 1 15.45
Lettres d'Amérique 77050539
16.30 Alf 82019201 17.00 L'œuf
de Colomb 5578386217.10 Gali-
lée 68067/5217.30 100% ques-
tion 8508/35517.50 Les voya-
geurs du temps 5447404617.55
Un monde nouveau 73945152
18.20 Météo 605/ 604618.30
Chroniques de l'Afrique sau-
vage. L'éclosion 82039065

BH A*
19.00 Voyages, voyages

Bretagne 59559/
19.50 Arte info 302607
20.15 Reportage 270065

Le lycée Formule 1

20.45-23.45
Théma
De quoi j 'me mêle!

Aventures de
vacances
Quatre histoires de vacances
drôles et caustiques

20.46 Berlin plage 100179152
Majorque, la petite
Allemagne des Baléares

21.30 Médina, côté cour
Documentaire 3/7775

22.15 Les Chinois à la
plage 1306591
Documentaire

22.55 Les bronzés en
Amérique 5675423
Reportage

23.45 Les nuits de la
pleine lune 8028510
L'art erotique
Les rêves homos de
James Bidgood

0.15 Courbet: l'origine
du monde 78427843
Documentaire

0.45 Eroticals 6818713
Court-métrage

1.15 A Bigger Splash
Film de J. Hazan

9691404

9.40 M comme musique
4985886210.35 Graines de star
Tour 3835657210.40 M6 kid
832875/012.00 Madame est ser-
vie 22329268

12.35 La petite maison
dans la prairie
La sécheresse 82/8/336

13.30 Photo sans identité
Té éfilm de Warris
Hussein 64361442

15.15 Le Saint 85058442
Antiques

16.15 M comme musique
36221607

17.30 Highlander 68516336
Jusqu'à la mort

18.25 The Sentinel
Une question de
confiance 66697220

19.20 Dharma et Greg
42094775

19.50 Sécurité 35100862
19.54 6 minutes/Météo

460070045
20.10 Zorro 42937930

Senor Chinois
20.40 Météo des plages

27794510
20.45 Hors circuit 70765292

bUiJJ 36997404

Cul et chemise
Film de Italo Zingarelli ,
avec Therence Hill , Bud
Spencer

Après quelques années de
séparatior , Slim retrouve son
cousin Tom... en Afrique. Ce
dernier tente de survivre en
organisart des safaris tru-
qués ou en promenant des
touristes dans sa camionnette

22.45 La minute Internet
87273030

22.50 Profiler 18425317
La source de tous les
maux

0.30 L'heure du crime
Mais qui va tuer
Harry? 50291350

1.20 M comme musique
97346669 2.20 Turbo 74431398
2.40 Randy Weston 30346843
4.30 Fréquenstar 76266263 5.15
E=M6 54367756 5.40 Plus vite
que la musique 967799926.05 M
comme musique 65897973

6.30 Télématin 72270797 8.00
Journal canadien 43006607S.30 A
bon entendeur 745365709.00 Infos
40937997 9.05 Zi g Zag café
7969335510.00 Journal 62794268
10.15 Fiction canadienne
22887404 11.15 Documentaire
7382893012.00 Infos 86095570
12.05 Voilà Paris 2308924912.30
Journal France 3 3092953913.00
Infos 14469930 13.05 Dunia
7237024914.00 Journal 12410442
14.15 Fiction canadienne
8724668815.15 Documentaire
9386215216.00 Journal 65231862
16.15 Questions 3852444216.30
Télétourisme 4337788717.00 Infos
9259706517.05 Pyramide 42032862
17.30 Questions pour un cham-
pion 43388997 18.00 Journal
67982/5218.15Fiction canadienne
4286378719.15 Documentaire
62255930 20.00 Journal suisse
78946/3320.30 Journal France 2
78945404 21.00 InfOS 33270688
21.05 Savoir plus santé 21358862
22.00 Journal 2498206522.15 Fic-
tion société: Des héros ordinaires
37474626 0.00 Journal belge
433327/80.30 Soir 3 507526691.00
Infos 697/20081.05 Fiction société
71321843 3.05 Entretiens 95866850

*«*?***T Eurosport* * *
8.30 Rallye 6/0220 9.00 Athlé-
tisme: Champ, du monde 428022
10.30 Football: ligue des Cham-
pions Parme-Glasgow Rangers
8/0/8912.00 Golf: Compaq Open
à Stockholm 57884613.00 Athlé-
tisme 4882442 14.45 Ski nau-
tique: Masters d'Autr iche
.2977515.15 Automobile: Grand
Prix de Spa-Francorchamps , es-
sais 4249862 16.00 Football:
ligue des Champions, tirage au
sort 489768816.45 Automobile.
Grand Prix de Spa-Francor-
champs , essais 703/75217.30
Equitation: magazine 927997
18.00 Nouvelle vague magazine
928626 18.30 Athlétisme:
Champ, du monde, qualif., han-
disport , finales saut à la perche
messieurs , 400 m dames et
messieurs , 10.000 m dames
47999862 23.00 Football: Ligue
des Champions. Rétrospective
des premiers tours 805336 0.00
Athlétisme: temps forts du jour
777553

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 784045727.20
Teletubbies 7 78907/38.15 Les
Graffitos 7/44/688 8.25 Dé-
code pas Bunny 508326889.00
Wild man blues. Film 18929794
10.40 Surprises 76/9273310.55
Drôle de numéro. Film
10084978 12.30 InfOS 85705220
12.40 Invasion planète terre
4428273313.25 Le journal des
sorties 5558893013.50 Loved.
Film 48/43/3315.30 Surprises
4809599715.40 Babylone yé-yé
97/6660716.05 Maguinnis flic
ou voyo u 25444377 16.50 Air
Bud - Buddy star des paniers.
Film 66577/3318.30 Seinfeld
6/479978 19.00 Best of nulle
part ailleurs 7332/59/ 19.50 In-
fos 60072404 20.10 Les Simp-
son 79773775 20.35 Parrain
malgré lui. Film 7866/93022.05
Histoire(s) du cinéma. Doc.
80739201 22.45 Forever . Film
64605317 0.25 Seinfeld
49345350 0.50 Oeil pour œil.
Film 72489992 2.40 Rions un
peu 7440/756 3.40 Préférence.
Film 89477973 5.05 Surprises
753/75295.20 Rugby: Australie
- Irlande 31467824

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60799607 12.25 Deux f l ics à
Miami /54043/7 13.20 Un cas
pour deux 89705794 14.25 Cap
tropique 6227497815.15 Derrick
2789422fl16.15Woof: Sauve qui
peut 62208591 16.45 Mister T.
9808/75217.10 Un privé sous les
tropiques 4289/22018.05 Top
models 19823189 18.30 Deux
flics à Miami: Au-delà des li-
mites 7856579419.20 New York
Café: Dingue de toi 42184133
19.50 Hélène et les garçons
79233084 20.15 Le célibatair e
/2S7/08420.40 Halifax. Les fan-
tômes du passé. Série 17679046
22.20 Ciné express 41450355
22.30 Tatort:  Cruelle ven-
geance /3698336 0.00 Un cas
pour deux. La mort du juge
31905244

9.35 Récré Kids 4074299710.40
Des poissons par mill iers
3995368811.10 Le crépuscule du
chasseur en Alaska 99829862
12.05 Futur immédiat 7540/268
12.30 Récré Kids 8933037713.35
La panthère rose 4897526814.15
Terreur blanche 73386/77 14.45
Anthelme Collet (2/6) 70824442
15.40 Images du sud 88305336
16.05 Le guerrier mystique
759//J3317.00 Riche et célèbre
437/595917.25 La baie des fugi-
tifs 527/004617.55 Les deux font
la loi 7900886218.20 Les rues de
San Francisco. Série 84139626
19.20 Flash infos 5639980619.30
Vive l'été 42930539 20.00 Les
aventuriers de l'altitude
9/90/33620.25 La panthère rose
64058423 20.35 Les déchaînés.
Film musical de Raoul Walsh ,
avec Sal Mineo, Gary Crosby
13428688 22.10 Boléro. Maga-
zine 494423/7 23.15 Anthelme
Collet. Feuilleton (1/6) 10279355

7.15 Lonely Planet 55689/528.30
Une mission scientifique de Dis-
covery 69657846 9.25 Aventures
en océan indien 8/09062610.20
Vietnam 75289/3311.10 Les plus
beaux jardins du monde 31162539
11.35 Baseball 15921161 12.35
Tasu 2. 355445W 13.30 JO 1928,
les Canadiennes invincibles
22387/3314.20 Les dessous du
show-biz 6226077515.10 Les
joutes de Sète 605565/015.40
Yvonne Bovard, déportée de Si-
bérie 4920840416.35 Anciennes
civilisations /844935517.25Ecole
qui roule 44658/3318.25 Frank Si-
natra en duo 6858624919.15 Sport
extrême 792/704619.40 Birma-
nie, vacances sur fond d'escla-
vage 50090423 20.35 Cinq co-
lonnes à la une. Société 98779588
21.25 Des choix pour demain
6775393022.20 Gilbert et George
(2/2) 2386924923.10 Une famille
en or 8867942323.40 Du schnaps
dans la bouilloire 970323361.00
Grandes expositions 89599824

7.00 Wetterkanal 9.10 Schul-
fernsehen: Filme fur eine Welt
10.00 Schweiz aktuell «un-
terwags» 10.30 Ein Bayer auf
Rùgen 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Hôr mal wer da
hammert 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 15.15 Kinders-
tation 15.45 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.35 TAFlife 17.00
Schnorchels. Trickfilm 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rûgen
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell «unterwâgs»
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Die 6. Klasse. Film 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft21.5010vor1022.20Die
Profis 23.15 Delikatessen: Fan-
toche Spécial 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvision
11.20 Berretti blu 12.05 Ritorno
al futuro Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.15 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.50 Baywatch 15.35 Si-
cilia. Doc. 16.00 II padre della
sposa. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Amici. Téléfilm 18.45 II
Camaleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Treni staordinari. Doc.
21.25 Fax 22.30 Bravo Benny
23.00 Telegiornale-Meteo
23.20 Animanotte estate 23.40
Montreux Jazz Festival 1998
0.25 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Familienehre. Komodie
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Springreiten 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grosstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Leichtathletik 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Geist von
Weimar 23.45 Ein Fall fur Mac
0.30 Nachtmagazin 0.50 Léo ,
der Letzte. Tragikomodie 2.30
Nachtmagazin

WA* .
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Flieg,
Opa , flieg! 11.00 Heute 11.05
Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wette r 19.25 Vers-
teckte Kamera 20.15 Das
grosse Sommer-Hit-Festival
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-journal 22.15 Gehei-
makte G. 23.00 Das literarische
Quartett 0.30 Heute Nacht 0.45
Zwei verrùckte Kinovôgel.
Komodie 2.25 Blueberry Hill.
Drama 3.50 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.00 Régional 12.30 Landes-
schau 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mi der Maus 15.35 Ma»
und Jenny 16.00 Grosse Ha-
fenrundfahrt 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Einfach kôstlich!
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 BW aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache "

21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 1000 Tage und 10
Stunden 22.15 Geo 23.00 Ak-
tuell 23.05 Geliebte Aphrodite.
Komodie 0.35 Wiederhol un-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.00
Reich und Schôn 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel
Schàfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Todesschusse auf dem
Anrufbeantworter. Kriminal-
film22.10DieWache23.10Te-
quilla et Bonetti 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Kommissar Rex
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Man-
nerwirtschaft. Comedys erie
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une fille très avertie. De
Charles Waters , avec David Ni-
ven, Shirley MacLaine (1944)
22.00 Ice Pirates. DeStewart
Raffill , avec Robert Ulrich, Mary
Crosby (1984) 0.00 Echec à l'or-
ganisation. De John Flynn, avec
Robert Duval , Robert Ryan
(1973) 2.00 Shaft 's Big Score!
De Gordon Parks . avec Richard
Roundtree , Moses Gunn (1972)
4.00 Ice Pirates

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.55 Linea verde 10.00
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30Tg 1 Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Toto Peppino e la malafem-
mina. Film 16.00 Sollet ico
18.00 Tgl 18.10 La signora del
West Téléfilm 19.00 La signora
in giallo 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Sette per uno 23.10 Tg 1
23.15 Gratis 0.20 Tg 1 0.45
Agenda 0.50 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte. Catwalk.
Téléfilm 2.30 Akiko. Film 4.05
Sotto le stelle 5.15 Cercando
rprranrln R .M Tn 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 In viag-
gio,con Sereno variabile 13.50
L'orso Yoghi 14.15 Un caso per
due. Téléfilm 15.20 Hunter. Té-
léfilm 16.15 Law and Order. Té-
léfilm 17.10 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfi lm 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.45 Atletica leg-
gera. Campionati mondiali
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2

20.50 L'awocato délie donne.
Cinzia. Téléfilm 22.40 Sotto in-
chiesta. Telecame'a d'assalto.
Téléfilm 23.35 Tg 2 notte 0.20
La casa dei giochi. Film 1.55
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.05 Tg 2 notte 2.25 Not-
teltalia 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Nick Freno
9.30 Happy Days 10.30 Le
nuove avventure di Flipper
11.30 Settimo cielo 12.30 1 Ro-
binson 13.00 Tg 5 13.35 Beau-
tiful 14.05 Ricom nciare a... Vi-
vere 14.35 Siero mortale. Film
TV 16.35 Chicago Hope. Télé-
film 17.35 Un détective in cor-
sia 18.35 lo e la mamma 19.00
Due per tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Sospettatid ' omici-
dio. Film TV 0.00 Spéciale sul
film «American History X» 0.05
Il ritorno di Missione impossi-
bile. Téléfilm 1.00 Tg5 notte
1.30 Paperissima sprint 2.00 La
casa deN'anima 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.30 Teleciario 9.00 Carmen y
familia 10.00 Espana dé norte a
sur 10.10 Séries 13.00 Espana
de norte a sur 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de vsrano 15.00 Teledia-
rio 15.55 Cosas del amor 17.00
Barrio sesamo 17.30 El escara-
bajo verde 18.00 Noticias 18.25
Espana de norte a sur 18.45
Quien con quien 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Hostal royal Man-
zanares 23.50 Linea 900 0.15
Algo mas eue flamenco 1.15Te-
leoiario 2.00 Los pueblos 2.30
Marielena 4.00 Boléro 5.00
Taifa y candil 5.30 America to-
tal

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Horizontes da Memôria 9.45
Docas 10.45 Alves dos Reis
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas, Bosques e Bren-
has 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estûdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Anûncios de
Graça 22.30 Carlos de Carmo
0.00 Mâquinas 0.30 Jornal 2
1.00 Cromos de Portugal 1.30
Docas 2.30 Sitios 3.00 24 Horas
3.30 Ecoman 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Reporter
RTP 4.45 A Idade da Loba 5.30
Assalto à TV 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en 'boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: Renforcement muscu-
laire 20.00, 21.00 Forum Plus
22.00, 22.30 Passerelles. D'une
présidence à l'autre. Avec Ro-
land Freitknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Reg iona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22.33,.,
DrAnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Denstiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Villa Turque: 16h, rencontre
avec l'artiste Andréas Vogt;
18h, vernissage de l'exposition
Andréas Vogt.
Théâtre de l'ABC/rue du
Coq: 20h30, «Max Gericke ou
pareille au même».
SAINT-IMIER
Espace Noir: 201.30 , «Ecoutez
Jeanne Humbert», vidéo de Ber-
nard Baissât.
NEUCHÂTEL
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
Théâtre du Pommier: 20I.30,
«Greek à la Grecque», de Steven
Berkoff, par la compagnie Aloïs
Troll.
BOUDRY
La Passade: de 19h à 21 h,
jeudi-musique avec Michel Neu-
ville, auteur-compositeur-inter-
prète.
CERNIER
Site: dès 18h, «Fête de la terre»
cérémonie d'ouverture avec la
Fanfare d'Auvernier; 20h,
concert d'ouverture, sérénades
nocturnes - Castleward Festival
Orchestra; 21 h, improvisation
théâtrale: Peutch.

LE LANDERON
Dans la cour couverte du
château: jazz estival.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections perma
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chasseurs
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu au 29.8. Collée
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en oc-
tobre. Visites guidées et autres
ouvertures sur demande 484
97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu 'au 12.9. «Le musée en de
venir», jusqu'au 2.4.00. «Pré-
sentation des nouvelles acquisi
tions du département des arts
plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10.
Ma-di 10-17h.

Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et sculp-
tures de José Anton. Ma-di 9-
20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51. ' "'' '
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde , livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h . Le Discobole, prêt de
disques: ma/ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11 h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énergie», 50 ta-
bleaux des dessinateurs de
presse les plus connus de la
Suisse romande. Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama
Tous les jours 10-18h.

La Ferme fantastique (vis-à-
vis du McDonald). Exposition
de plus de 100 animaux rares
ou races anciennes (sous chap i
teau). Lu-ve 13h30-19h, sa/di
10-19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours 10-14h,
di aussi 16h. Août, visites sup-
plémentaires selon affluence.
Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pastel ,
et Milton Gruber, poterie. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 19.9.
Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier,
merveilleux peintres. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
16h. Exposition-vente jusqu'au
31.8.
Villa Turque. Exposition de
Andréas Vogt, installations. Vi-
sites sur rdv 912 31 47. Les sa-
medis 28.8/25.9/16.10, ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 20.10.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et
Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si
gner. Je 19-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.

Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.

MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
5.9.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). Dès 7 ans. Pre-
mière suisse. De G. Lucas.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
16 ans. 3me semaine. De D. My-
rick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. Dès 7 ans. Première
suisse. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE. 16h30.
Pour tous. 11 me semaine. De J.
Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
18h30-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De A. Fontaine.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H30
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. Première suisse. De R. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17H45.
12 ans. 2me semaine. De W.
Carroll.
WILD WILD WEST. 20h30. 12
ans. 4me semaine. De B. Son-
nenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. 2me semaine. De
E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN VENT DE FOLIE.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 12 ans.

BEVILARD
PALACE
TOUT SUR MA MÈRE. Je 20h
(VO st. fr.). Dès 12 ans. De P. AI
modovar.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De R.
Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 20h30. 12 ans. De V. Le-
mercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DERRIÈRE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h. 14 ans. De V.
Lemercier.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa
17h. 14 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES - 13.8. Mord ,

Franck Gilbert Simon et
Georges, Dominique Marie;
Aubry, Pascal Florian Olivier
et Frydig, Stéphanie; Rey,
Jorge Fernando et Huguenin-
Flie, Caroline Christiane
Sonja.

DÉCÈS - 13.8. Frutschi
née Rohrbach , Louise Rosa ,
1909, veuve de Frutschi ,
Edouard André; Kapp née
Jean-Petit-Matile, Margue-
rite, 1912 , épouse de Kapp,
Jules Arnold; Mayer, René
Maurice , 1902 , veuf de
Mayer née Ducommun-dit-
Boudry, Clotilde Madeleine;
Knecht, René Viktor, 1920 ,
époux de Knecht née Mô-
schler, Odette Madelaine; Tri-
pet, Roland Armand , 1927,
époux de Tripet née Ducom-
mun-dit-Verron, Daisy
Adrienne; Zwahlen née
Schneider, Edith , 1923,
veuve de Zwahlen, Emile
Louis; Griffon , David Chris-
tian José, 1972; Hunkeler
née Bùtikofer, Edith Anna ,
1912 , veuve de Hunkeler,
Aloïs Emile.

LE LOCLE
MARIAGES - 6.8. Bas.

lico , Walter et Cuddé, Gloria
Paola; Berati , Berat et Rah-
mani , Talbe. 11. Péquignot ,
Andréas et Thaq i , Aferdita.

ETATS CIVILS

Auvernier Etienne
de Montmollin s'est éteint

NECROLOGIE

C'est un grand personnage
d'Auvernier qui vient de dispa-
raître. Etienne de Montmollin
s'est éteint quelques semaines
avant son 89e anniversaire.
De lui , on se souviendra d'une
silhouette massive, d'un per-
sonnage jovial et optimiste,
dont la vie a été étroitement
liée à sa commune.

Cet homme de contact, vo-
lontiers discret sur sa per-
sonne, était particulièrement
franc. Ainsi , peu oseraient af-
firmer avoir subi quelque mé-
disance de sa part. Aussi , il
cherchait toujours à voir le
bon côté de gens, à aider et
collaborer avec ses sem-
blables , se souviennent au-
jourd 'hui ses amis.

Peu après ses études à
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , Etienne de Montmollin
était parti à Saint-Gall ap-
prendre l'allemand. A son re-
tour, il s'était associé en 1936
avec son père Ernest pour

créer le domaine viticole fami-
lial , comme on le connaît ac-
tuellement. Le travail de la
terre en général , et de la vigne
en particulier était déjà l'apa-
nage de la famille depuis plu-
sieurs générations toutefois.

Bien que n'ayant pas de for-
mation viticole et œuvrant sur-
tout dans le contact avec la
clientèle, Etienne de Montmol-
lin était néanmoins homme de
la terre et du terroir. Il nom-
mait plantes et arbres par
leurs prénoms lors de ses ba-
lades dans la nature. De
même, il affectionnait particu-
lièrement la montagne. Jus-
qu 'à un âge avancé, il avait
ainsi tutoyé quel ques som-
mets avec ses camarades du
club alpin. Des amitiés , il en
nourrissait aussi depuis l'é-
poque de la mobilisation géné-
rale. Premier lieutenant d'ar-
tillerie, il s'était d'ailleurs ma-
rié en uniforme à l'église d'Au-
vernier, en plein pendant le se-

cond conflit mondial. On se
rappelle aussi son engagement
dans la société de tir locale ,
dans l'honorable compagnie
des Mousquetaires ou dans
celle des Vignerons neuchâte-
lois. Etienne de Montmollin
était en outre entré en poli-
tique et avait ainsi siégé plu-
sieurs législatures durant au
Conseil général , dans les
rangs libéraux. Aussi , il avait
été membre du Conseil de pa-
roisse.

De son mariage avec Odette
Carbonnier sont nés cinq en-
fants. Au début des années
quatre-vingt, il avait remis le
domaine à ses deux fils ,
Pierre et Jean-Michel. Durant
sa retraite, il ne s'était guère
laissé aller à l'oisiveté, consa-
crant ses efforts à son jardin
notamment. Mais il avait aussi
tenu à partager nombre de
moments privilégiés avec ses
quinze petits-enfants.

PDL

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui circulait sur l'A5 à Neu-
châtel , dans le tunnel est en
direction de Bienne, et qui a
perdu une bille de bois d'un
mètre sur le trottoir gauche
de ce tunnel , dans la pre-
mière partie , ainsi que les té-
moins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Chaux-de-Fonds
A l'hôpital

Mard i , peu après 19h , une
moto conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route tendant de la
Grébille à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant l'intersection avec la
route menant au Gros-Crêt et
du chemin des Romains, dans
un virage à droite , le motard a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine , qui s'est couchée sur la

chaussée, alors que survenait
en sens inverse la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds. Blessé, le
motard a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Motocycliste
blessée

Mardi , vers 23h45, un mo-
tocycle conduit par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue du Locle, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. Peu après l'im-
meuble N° 26, la moto se ren-
versa sur le côté droit. Aussi,
la conductrice chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée en am-
bulance à l'hô pital de la ville,
/comm

La Ferrière
Au bas du talus

Mardi , vers 20h30, un auto-
mobiliste circulait de La Fer-
rière en direction des Bois. A
la sortie de La Ferrière , dans

un virage à droite, ce conduc-
teur perdit le contrôle de sa
voiture qui empiéta sur la par-
tie gauche de la chaussée. Il
entra ensuite en collision avec
un véhicule arrivant en sens
inverse. Suite au choc, la voi-
ture à l'origine de l'accident
dévala un talus à gauche et ter-
mina sa course dans un
champ, à une trentaine de
mètres de la chaussée. Le tra-
fic a dû être interrompu,
/comm

Court Motard
grièvement blessé

Mardi , vers 16h30, un mo-
tard circulait sur la route prin-
cipale à Court , en direction de
Malleray. Pour une raison en-
core inconnue, ce motocycliste
s'est déporté sur la gauche,
entrant en collision avec un
train routier qui circulait nor-
malement en sens inverse.
Grièvement blessé, le motard
a été transporté en ambulance
à l'hôpital régional. La route a
dû être complètement fermée
au trafic durant trois quarts
d'heure, /comm

ACCIDENTS 

/ ^
La famille et les amis de

Monsieur Angelo PETROSILLO
ont la grande tristesse de vous annoncer son décès survenu à l'âge de 74 ans, après
une longue maladie.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
La cérémonie suivie de l'inhumation aura lieu le vendredi 27 août à 9 h 30 au Centre
funéraire.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1999.
Pour tout don, pensez à «Médecins sans frontières», cep 12-100-2.

GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - rens. 079/332.33.55
V - /

t ! ^LÎBERAL LE PARTI LIBÉRAL PPN NEUCHATELOIS
' "•¦- "¦ a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Etienne de MONTMOLLI N
père de Monsieur Pierre de Montmollin, Président cantonal.

. 28-216729 A

f V
LE GOLF-SUR-PISTES LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jeanne WAEBER
Maman de Madame Odile Jacot, grand-maman de Danielle et Stéphane Matthey,

membres du club.
L 132-55465 _J

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

BAYARD ROCK-PROFIL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul REICHENBACH
Père de notre fidèle et dévoué collaborateur Monsieur Roland Reichenbach

 ̂
28-216640 __|

f "̂— ' " \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE HENRI GRANDJEAN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul REICHENBACH
père de leur fidèle employé Monsieur Jean-Maurice Reichenbach.

L 132-55454 J

( \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION

«LE TEMPS PRÉSENT»
ont la tristesse de fajre part du décès de

Madame Ruth-Hélène MORATEL
leur estimée collègue, dont ils garderont un souvenir chaleureux.

Un merci tout particulier pour sa gentillesse, sa générosité et sa profondeur. Elle
laissera un grand vide au sein de notre maison.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂

' 132 55467^

t \
_*oco*f |_A DIRECTION, LE COLLÈGE DES PROFESSEURS,

-5 f a % TOUS LES COLLABORATEURS, AMIS
l S IIS | ET COLLÈGUES DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE
\,/ DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Ruth MORATEL
épouse de notre fidèle collaborateur Jean-Louis Moratel.

Tous, nous nous associons au grand chagrin de la famille et lui témoignons notre
respectueuse sympathie.

V__ 28- 216730 J

( \
Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent
réconfort et courage. Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Monsieur Roger EGGMANN
nous ne pouvons que dire merci du fond du cœur à vous qui avez écrit, qui êtes venus
de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs magnifiques ou remis des dons.

LE LOCLE, août 1999. Edith EGGMANN, ses enfants et petits-enfants
... 132-55326 ^



Aujourd nui La pluie
fait son retour

Situation générale: une perturbation est entraînée par un
courant d'ouest et traversera notre pays aujourd'hui.

Aujourd'hui: le temps est peu ensoleillé, par moments des
averses ou des orages pourront se produire. Les températures
avoisineront les 24 degrés dans l'après-midi. La limite du
zéro degré s'abaissera vers 3700 mètres. Un vent modéré
soufflera du sud-ouest avec quelques rafales possibles.

Evolution probable jusqu 'à lundi: demain , le soleil effec-
tuera son retour. De samedi à lundi: temps assez ensoleillé
avec, par moments, quelques développements nuageux plus
importants qui pourraient être accompagnés d'averses prin-
cipalement sur le nord de la Suisse et les Préalpes. /ats

Fête a souhaiter
Zéphyrin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 26

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: très nuageux, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 27°
Londres: pluie, 24°
Moscou: beau, 19°
Palma: beau, 39°
Paris: peu nuageux, 30°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 14°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux,
22°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 6h43
Coucher: 20h25

Lune (croissante)
Lever: 20h24
Coucher: 5h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,93 m

Ensoleillé

Nuageux

Le petit oiseau est mort. Il avait dû tomber
d'un nid malmené par le vent qui ce Jour-là,
soufflait comme un malade et se débattait
gauchement sous un sapin, s'essayant à agiter
ses ailes, en déséquilibre sur ses pattes grêles.

Nous l'avons mis
dans un vieux nid
trouvé sous un
arbre et qui traî-
nait par là, et es-

saye de le nourrir avec des miettes de tresse
trempées dans du lait. Rien n'y  fit; il ouvrait
son bec à 90 degrés, mais refusait cette nour-
riture de fortune. Il nous a quitté le lende-
main matin, blotti contre la paroi du nid. Il
paraissait encore p lus f rêle, p lus petit; ce fut
une grande tristesse.

Il est tout aussi p énible de devoir faire cou-
per la cime d 'un grand sapin lui aussi ébranlé
par cette mini-tornade du 6 août. L'écologie
n'est pas qu'une mode où un programme élec-
toral. Parce que nous vivons en communion
avec elle, grâce à elle, nous portons tous en
nous un fond de nature. Il faut s 'en soucier,
la préserver donc la respecter.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Néo-écolo?

Horizontalement: 1. Avec ça, le dérapage est plus ou
moins incontrôlable. 2. Le prolongement de la main -
Surface arable. 3. Au bout de ses possibilités - Note. 4.
Mise en examen - Stand de fête foraine. 5. Aux
frontières du possible. 6. Plus on avance, plus on en
accumule - Blocs de béton. 7. Sigle romand - Graisse de
sanglier. 8. Citoyenne antillaise. 9. Objet d'un culte
sans limites. 10. Texto! - Préposition. 11. S'il tire le
diable, ce n'est pas forcément par la queue...

Verticalement: 1. Voilà qui plaît, au palais... 2. C'est
grâce à elle qu'on peut posséder - Mis au jour - Nombre.
3. Singes américains - Méfiez-vous, s'il est drôle! 4. Rien
ne l'empêche de prendre un coup de jeune... - Pour le
placer, un siège suffit. 5. Pronom personnel - Le temps
des grandes vacances - Ça fait beaucoup de poisson... 6.
Miel spécial. 7. Morceau de bois - Nids d'aigles. 8. Bon
pour amorcer la démonstration - Sur le point d'arriver. 9.
S'il travaille pour un autre, ce n'est pas obligatoirement
au noir-Surgie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 607

Horizontalement: 1. Maternité. 2. Orobe - Fax. 3. Nice - Aspe. 4. Dacron - Ig. 5. Albâtre. 6. Vêtu - Pu. 7. Aère - Se. 8.
St - Sosie. 9. Ion - Ut-Ta. 10. Oranges. 11. NE - Sésame. Verticalement: 1. Mondovision. 2. Aria -Tore. 3. Toccata ¦

Na. 4. Eberlués - NS. 5. Ré - Ob - Rouge. 6. Anapestes. 7. Ifs - Tu - Sa. 8. Tapir - Set. 9. Exégèse - Ane. ROC 152!

MOTS CROISÉS No 608

Entrée: Salade de betteraves et de carottes
râpées.

Plat principal : Rougets au barbecue.
Dessert: SALADE DES VENDANGES.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de

fromage blanc de campagne,' 250g de raisin
blanc, 250g de raisin noir, 4 figues fraîches ,
8cl de muscat de Beaumes de Venise, 150g
de sucre vanillé, 4 brins de menthe fraîche.

Préparation: égouttez le fromage blanc ,
sucrez-le, puis mettez-le dans un moule en
couronne.Placez-le au freezer quelques
heures avant de démouler.Lavez puis égre-
nez le raisin dans un compotier.Epluchez et
coupez les fi gues; ajoutez-les au raisin.Pré-
parez le sirop de sucre; ajoutez le muscat de
Beaumes de Venise, le sucre vanillé et deux
brins de menthe fraîche ciselée.Versez la
préparation sur les fruits et laissez macérer
au réfri gérateur au moins 1 heure.Démou-
lez le fromage blanc et garnissez-le avec la
salade de fruits et des feuilles de menthe
fraîche.

Versez par-dessus le sirop et servez.

Cuisine
La recette du j our
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